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THE

CLIMATE OF ALGIEES

IN

[CHRONIC AFFECTIONS OF THE CHEST

His Excellency the Minister of Algeria, havings

ihonoured me with a commission to investigate the

iclimate of Algiers, I solicited from his Excellency the

^Minister of Agriculture and Commerce, the special

rinstructions of the Committee of Public Hygiene. With

11 readiness, for which I am deeply indebted, M. Rouher
j

^transmitted my request to the distinguished President

)of the Committee, M. Kayer, and soon afterwards a sub-

committee, consisting of M.M. Melier, Michel Levy, 1

^eynaud, and Tardieu, submitted for this gentleman's

{approval, directions which I have followed throughout

cmy inquiry.

I have divided my report into three sections.

Section I.—CHmate. I

Section 11.—The condition of phthisis in Algiers.

Section III.—The influence of the climate of Algiers

phthisis.

B
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SECTION I.

CLIMATE.

Geography, Topography^ Geology, &c.—In describing

the phenonaena which come under the head of cHraate, we

shall follow the three divisions of Hippocrates, and speak of

them in reference to the air, the water, and the locality.

Locality includes the form of a country, its geographi-

cal position, its geological structure, and the character

of its vegetation.

The waters should be studied in reference to thei

nature, and their distribution over the soil, as well as

regards their atmospheric condition, which varies fro

the state of vapour to that of rain.

The air includes the history of the movements of th

atmosphere, and its variations at different pressures, an

diflPerent degrees of temperature, together with its elec

trical and magnetic conditions, &c.

The character of a climate is determined by certai

fixed conditions, such as the latitude and longitude, th

height above the sea level, and the nature of the soil

also by certain variable conditions, as the temperature

hygrometric condition, and pressure of the atmosphere

the direction of the winds, the quantity of ozone, an

the electrical state of the atmosphere.

Maritime cHmates are mild in comparison wit

those in the interior of continents ; this mildnes

depending especially upon the moist state of th

atmosphere, and the uniform temperature of th

sea.

French Africa consists of a vast territory, bounded o
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the north by the Mediterranean, where it extends up-

wards of six hundred miles.

Its Km its are imperfectly determined on the south, but

terminate in the Great Desert of the Sahara towards

\]7° of north latitude ; on the east it is bounded by the

Regency of Tunis, and on the west by the Empire of

Morocco.

The climate of Algeria is intermediate between that

> of France and the tropics. Some writers have descri-

bed it as a most delightful country, mild, and wonder-

; fully endowed by nature : whilst others have represented

it as a barren and unhealthy region, where no European

* could live or prosper. These opinions are undoubtedly

I exaggerated, but, with certain reservations, we have no

! hesitation in ranking ourselves with the partisans of the

: first.

The town of Algiers, the ancient Icosium, is situated

iin 36° 49' N. lat., and 3° 25' E. long, from the meridian

I of Greenwich. It is built in an amphitheatre on the

1 northern slope of one of the last ramifications of the

^ Sahel ridge of mountains. It may be described as having

t the form of a triangle, the summit of which rises to

about four hundred and sixty feet above the sea level,

i'
while its base is washed by the waters of the port, and

|v extends a mile in length.

The circular indentation which forms the bay, termin^

ates on the left at Point Pescate, and on the right at

' Cape Matifou.

The topographical position of Algiers which shelters

it from the south winds, is still further improved by the

land breeze, which as it becomes warmed by the soil,

' moderates the coolness of the nights, and contributes with

the sea breeze, to maintain a more uniform temperature.

B 2



4

Nothing can be more agreeable, more picturesque, or

more salubrious, than the environs of Algiers. In conse-

quence of this, thousands of villas have sprung up, as if

by enchantment, amidst the clusters of olive, of jujube,

or of orange trees.

The beauty and variety of the localities which arc

visited by the invalid in search of health, exercise a more

valuable influence in those chronic aflFections, where

the body is slowly and imperceptibly impaired, and

the mind becomes disposed to contemplation. The

calm and contentment of his outer life react in a most

favourable manner upon the life within, and by removing

from the mind of the patient all pre-occupation, prevent

him from feeling as a stranger far removed from the spot

where he was surrounded by the care and affection of

his family. If Algiers does not afford him the means

of gratifying his artistic feehngs by the admiration of

superb cathedrals, of splendid pictures, or of inimit-

able works of sculpture, he may meet with .a compen-

sation and distraction in the observation of the various

nationalities which here encounter each other, as if

for the purpose of displaying barbarism in contrast

with civihzation, and idolatry in opposition to

Christianity.

According to Sulszky's observations, the Sahel Moun-

tains are a tertiary formation, composed of micha schist

and talc, intermixed with veins of quartz. The schists

show themselves at certain points between the feldspar

and the gneiss. The fossils of these rocks are allied to

the shells which at the present time are found in the

Mediterranean.

The soil of a country is either dry or moist ; in the first

case it is of a sandy or chalky nature, and allowing of the



rapid absorption of the rain water, it is suitable to weak

constitutions ; while in the second, it is generally argilla-

ceons, and being only slowly percolated by the water, it

is always injurious to the health, and becomes a fruitful

source of malaria. The soil of Algiers belongs to the

first division, and is equally adapted for the absorption

of heat, a property which varies with the colour and

nature of the ground.

The influence of vegetation upon climate is unquestion-

able ; naked countries are drier and hotter than those

in which woods abound. Trees are powerful auxiliaries

to salubrity
;
they possess a special capacity for absorb-

ing moisture, and their leaves, as they become heated

by the sun, restore to the atmosphere the oxygen it had

lost.

The flora of the environs of Algiers strongly remind

one of that of the south of Erance, or of Spain. The arbo-

rescent vegetation, trees and shrubs, is generally scarce

;

in some parts it is poor, wild and stunted, but in others

flourishing and majestic. The herbaceous vegetation,

plants, is inferior to that of France, as regards abun-

dance and duration, but superior to it in vigour and

rapidity of development.

The productions of a country are adapted to the consti-

* tution of the inhabitants, the conditions of their accli-

matisation are the same, and an admirable harmony
' exists betvv^een man and the plants by which he is sur-

' rounded. The nature and abundance of the vegetation

•
is characteristic of different climates ; its situation

^ Ttiodifies the meteorological phenomena, while its food-

} properties act upon the constitution of man.
The connexion which exists between the character of

I the flora of diff'erent countries, and the climates to which
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they correspond is governed by certain fixed laws,

established by that science of botanical geography,

which the genius of Humboldt created.

The waters, their nature and distribution.—The
influence exerted by the geological structure of a

country upon its living inhabitants necessarily includes

the study of the waters, which form a very important item

in the hygienic condition of a locality.

We shall examine the waters of Algiers under three

principal forms : the sea which bathes the coasts, the

springs by which man is supplied, and the vapours which

are disseminated throughout the atmosphere and descend

in the form of rain.

The Mediterranean produces a marked influence upon

the climate, in summer it sends across the Tell the sea

breeze which tempers so remarkably the heat of the

day.

The Atlantic ocean, although situated at a great dis-

tance, also exerts an influence over the whole of this

district.

The vapours, which are drawn up by the sun from

these enormous surfaces, become condensed into clouds

in the higher regions of the atmosphere, and are after-

wards precipitated in the form of rain through the

agency of the west wind upon the first lands which they

encounter. This constant evaporation also explains the

frequency of the night dews, which arise in consequence

of the terrestial radiation at sunset, causing a condensa-

tion of the vesicular vapour suspended in the atmos-

phere.

From the hill of El Biar some of the springs which sup-

ply the town take their origin ; the others reach the gate

of Islay, and are known as the fountain of Hamma, the



fountain of the Grotto of the little Marabout and the

Blue Fountain. Magnificent aqueducts distribute these

cool and limpid waters, which are excellent for drinking

purposes, and, although they contain a certain amount

of calcareous salts, are fit for boiUng vegetables and

readily dissolve soap.

The most important stream in the environs is the

river El-Arach which empties itself into the sea between

Hussein-Dey and the Maison carree.

The water which is most intimately connected with

the character of a climate is, that which descends in the

form of rain.

Rains by their duration, their intermittance, or their

continuance bestow upon the atmosphere particular

qualities, which modify the physiological actions of the

various organs of the body.

The shovA^ers of summer, for instance, spread a pleasant

coolness and moderate the over-excitement brought on

by the excessive heat while the cold rains of autumn, by

bringing the atmosphere to its maximum state

of moisture, produce all the injurious effects of hu-

midity.

M. de Gasperin has accurately calculated the average

quantity of rain which falls in Europe during the

different seasons of the year. He has shown that the

autumnal rains predominate over those of summer in

all the countries situated on the shores of the Mediter-

ranean. In Algeria, the character of the rain is opposed

to that of northern countries, falling in showers of short

duration, but which are abundant and of frequent oc-

currence. The condensation of the watery vapour seems

to take place in a stratum of elevated clouds ; the at-

1 niosphere darkens instantaneously, and heavy showers
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of large drops of water are suddenly precipitated upon
the town and deluge the streets. As soon as the rain

is over, the streets are almost dry, and the invalid

can venture out and resume his exercise in the open

air.

M.M. Don, Bourget and Humbert have collected

the most reliable information upon this important

subject. According to their returns, the year must be

divided into two seasons ; tlie one rainy, including the

months of November, December, January, February,

March and April ; the other dry, and including the

months of May, June, July, August, September, and

October.

What then is the quantity of rain which falls in

Algiers in the course of a year ? and what is the average

number of rainy days ?

Dr. Lauras has published in the Bulletin de la Societe

d^Agriculture d'Alger, a report extending over twenty

years from 1838 to 1857. To this we have added the

observations made at the Artillery arsenal during 1858

and 1859, making together a period of twenty-two

years, which gives the following results.

Inches.

Minimum quantity. . . 21.964 in 1849

Maximum ...... 42.667 in 1859

Average. 32.315.

Number of rainy days minimum . 52 days in 185S.

„ „ „ maximum . 107 days in 1857. -

average . 87.5

As a rule, the number of rainy days continue to

diminish in passing from the north to the south, whereas

the quantity of water which falls is greater in proportion

as we approach the equator.
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The atmosphere^ winds, temperature, electricity, S^c.

A. State of the atmosphere.—The name of atmo-

sphere is given to the mass of air which surrounds the

earth, and in which all the living creatures exist that re-

side upon its surface. From this immense reservoir, plants

and animals obtain their pabulum vitcs, that is to say,

carbonic acid for the former, and oxygen for the

latter.

Man is thus connected with the atmosphere by

certain necessary and uninterrupted relations. Of the

various principles which enter into the formation of the

atmosphere, some are constant, as electricity, light, heat,

&c. ; while others are accidental, as miasmas, and other

deleterious emanations, but all exercise a direct action

upon the body.

If pure air is necessary to man in a state of health,

it is still more essential to the invalid. In every phase

of a disease, a clear atmosphere and a cloudless sky

exercise a beneficial influence over the functions of the

body which cannot be too highly appreciated.

The atmosphere of Algiers is exceedingly pure, the

bright colour of the sky and the dazzling splendour of

the air reminding the spectator of an equatorial atmo-

s sphere with its brilhant and luminous azure. Captain

Kozet has recorded as many as 233 fine days in one

year.

Our own observations give: during four years 771
t fine days, or an average of 192 per annum, or 52.8 in

' each 100
; during the same period there were 333 rainy

' days, that is 83 per annum, or 22.8 in every 100.

B. Temperature,—The term temperature is applied to
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the sensation produced upon the human body by

the atmosphere, according as it is more or less

charged with heat. This sensation may be estimated

by means of the thermometer. The temperature of a

place is therefore the numeric value, expressed in

degrees of the thermometer scale, of the amount of

heat contained in the air of the place. In the con-

stitution of climates, the element which predominates

over all the others is temperature, its variations de-

termining nearly all the other meteorological phenomena.

After the latitude and altitude of a place, the cir-

cumstances vi^hich have the greatest influence upon the

temperature is the equal length of the days and nights,

the neighbourhood of the sea, and the character and

direction of the winds.

Let us examine the results of the thermometrical

observations which have been made at Algiers during

the above period of twenty-two years.

1. Average temperature of each month in degrees

and parts of Fahrenheit's thermometer :

January . 55.79 July . . . 78.09

February . . 56.50 August . 79.50

March . 57.93 September

.

. 75.75

April . . . 62.45 October . 70.62

May . . . 67.20 November . . 63.28

June . . . 73.18 December . . 57.54

2. Average temperature of each season :

Spring, 22nd March to 21st June . . .

Summer, 21st June to 22nd September

Autumn, 22nd September to 22nd December

Winter, 22nd December to 22nd March

3. Average temperature of the year . .

. 67.60

. 77.73

. 63.80

. 56.91

. 66.50



With the exception of the year 1839, when the

average was 56M0, and the year 1841, when it rose

to 70.48 ; the temperature has only varied from 64.4 to

68°.0 during the twenty-two years from 1838 to 1859.

Having shown in the previous tables the variations

of temperature, it will be better to divide the year into

two seasons.

Temperate
! ^P""S • • • • 67°.40| ^leraperate
j ^^.^^^^ .... 56°.91 ( /

Hot . A^—' p":fol64".81(Autumn . . , oo .bU )

66°.5

During the first years of the "French occupation, Drs.

Monnart and Antonini were led, by their observations,

to divide the climate of Algiers into two seasons, the one

hot and dry, the other temperate and moist.

In our opinion, the climate is to be considered as

mild and temperate, and we agree with the celebrated

climatologist, Sir James Clarke, that it is warmer and

more uniform than that of any of the other stations

on the Mediterranean, such as Marseilles, Nice, Genoa,

or Naples. We must, however, notice a circumstance

of great importance in regard to climate, and to which

we shall again refer in our third section, and that is

the variations in the atmosphere which take place at

certain periods of the day. Abrupt and instantaneous,

they have seldom any connection with the temperature

as shown by the thermometer, or with the variations

of the barometer.

There is no condition of the atmosphere which is

~ so prejudicial to phthisical patients as frequent

changes of temperature ; what they require more than



anj'thing, and .at all times, is an equal and nuiform

temperature.

c. State of Moisture—Modern climatologi?ts con-

sider the moist or dry condition of the atmosphere

as almost equally important with its temperature.

The quantity of water which is constantly suspended

in the atmosphere, in a state of moisture, averages 0,0142

of its weight.

This hygrometric condition which is closely connected

with the temperature, and almost depends upon it,

plays a very important part in the etiology of diseases,

and in the influence which is exercised by the various

climates upon the body.

The quantity of vapour contained in the air, at any

given moment, is one of the principal conditions which

modifies the pulmonary and cutaneous exudation.

Warm, moist air has a debilitating action on all the

functions of the body.

The oxygen of the air is active and invigorating

when dry. It is especially in aff'ections of the chest

that these circumstances should be borne in mind.

When the lungs are healthy, and are called upon to

give greater energy to the organs, and increased vitality

to the arterial blood, the absence of moisture in the

respiratory medium imparts to them the necessary

force and power of contractibility ; but when disease

is present, and there is a slight inflammation of the

surrounding tissues, or what is commonly termed a

delicate state of the lungs, the presence of moisture is

indispensable for the purpose of modifying the air by

diluting its oxygen, and thereby diminishing the energy

of its action.

We have long since verified the importance of this
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:ondition of the atmosphere in our pamphlet, " On the

Influence of Warm Climates on the Progress of Tuber-

:ulisation" where we have remarked upon it in these

»words :
" A moist and damp atmosphere prevents

'waporation from the surface of the body, while the

ippposite conditions promote it. A weak, debilitated,

)Dhthisical patient, with profuse secretions and exhalations

requires a dry climate, while one whose functions are in

ii state of excessive activity, requires a mild and moist

tlimate.

The water of the atmosphere is not always in the

condition of an invisible vapour, at times it becomes

condensed into hollow vesicles filled with air, or into

i.mall drops, giving rise to various forms of meteoric

rvater, more especially to fogs and dews.

The formation of fogs occurs most frequently during

lilie hot season. Professor Martins has shown that the

deighbourhood of the sea, of rivers, or of mountains

eenders them very common.

Dew is generally formed during the whole of the

iiight, but occurs in greatest abundance from mid-

night to sunrise, because this second portion of the night

;3 colder than the first.

Dr. Mitchell, from his observations made with one

f'f Regnault's hygrometers, concludes that the climate of

Algiers is dry and bracing, and that where exercise

5 taken, however abundant the perspiration may be

(rom the heat of the atmosphere, yet the evaporation

I so energetic and rapid, that debihty is never the

'sesult.

M. Collardot observes, that Europeans, on arriving

t Algiers, are compelled to relinquish the active habits

•hey had in France, and tliat during the hot months,



14

it IS dangerous for them to devote themselves assiduously

to either physical or mental labour.

We entirely agree with this opinion, and consider,

therefore, that the cHraate of Algiers is dry ; but we
cannot admit with M. Mitchell that it is at all times

strengthening.

Fogs are very rare in the town, and when they do

occur, they are not very dense
; they are most frequent

during the hot season. They appear as a haze over the

sea, and spread in the form of a light vapour over the

plain of the Mitidja from the hour of eight to nine

in the morning.

Dew seldom forms in Algiers in the winter or spring,

it is most common in the hot season, and is very

abundant during the extreme heats.

D. Pressure of the Atmosphere.—The atmosphere in

which man lives must necessarily act upon him, not

only by its temperature and moisture, but also by the

weight with which it presses upon his body. This weight,

at the ordinary pressure of the atmosphere of 28 inches

is estimated at 35,2881bs. for a man of average size.

The variations of pressure are shown by the barome-

ter, corrections being made for the hygrometric state o

the atmosphere, and for the temperature ; the mean of

three observations taken, respectively, at nine in the

morning, and at three and five in the afternoon, will give

the average height of the barometer throughout the day.

The effects produced by the weight of the air upon

the body, are too important for the circumstances which

are capable of modifying it, not to be carefully studied

;

independently of the heat and the moisture, a fall in the

column of mercury to the extent of .787 of an inch, is

equal to a diminution in the pressure of 330 lbs. Such
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a change favours evaporation, and renders the air drier

and colder. It will be readily understood that these

conditions would be beneficial to invalids with a feeble

J

pulse, and great expectoration ; but injurious to persons

\ who have naturally a tendency to congestion and irrita-

i tion.

At Algiers the north winds are, accompanied with the

greatest rise in the barometer, and the west winds with

jt the greatest fall. The barometer is generally highest in

tthe cool season.

In winter, the barometer often stands very high, as

ffrom 30.7 to 30.9 inches ; at this season its changes are

vvery irregular, and the limits of these alterations vary

bbetween .9 to 1.1 inch.

In summer it is very steady, and preserves its average

iheight, varying but little except under peculiar circum-

iistances, as, for instance, under the influence of the

iisirocco, which causes it to fall from .393 to .472 of an inch.

The pressure of the atmosphere is, therefore, greatest

iwhen the sun is in the southern tropic, that is during

Ithe winter months ; it is less when the sun is in the

i<northern tropic, or during the summer months.

(With Dr. Lauras, we are compelled to acknowledge

lat the height of the barometer, so long consulted to

icplain the presence of rain, or of fine weather in Algiers

5 elsewhere, contradicts the results of our observa-

ons, if we are to regard them as having an absolute

alue.

It is true the changes of the barometer are often

ccompanied by those signs which we are in the habit of

sferring to them, but quite as often these changes only

fford false indications.

On comparing together the averages of the difi'erent
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months, they are found to be highest precisely at

the periods of rain, which is contrary to the commonly
received opinion.

The averages of the twenty-two years from 1838 to

1859, offer but slight differences. They vary between

29.7 inches, and 30.1 inches, giving a general average

of 30.01 inches.

The difference between the minimum and maximum
of each year, varies from .826 inches to 1.496 inches.

During the period of twenty-two years, the greatest dif-

ference has been 2.145 inches, the minimum being 28.7

inches in 1838, and the maximum 33.0 inches in 1849.

From the preceding observations, we are w^arranted

in admitting : 1, that in Algiers the ordinary changes

of pressure can have little or no effect upon the

body
; 2, that the feelings of discomfort or d

pression on the approach of a storm, are wrongl

attributed to the diminished pressure of the atmosphere,

and must be referred to other meteorological influences

principally to the electrical condition
; 3, that the la

of Burdach is fully confirmed by these observations

viz. :

" That in the temperate zones, the barometer is no

adapted to show the changes which take place in tb

weather throughout the course of the day, or of the year.'

E. Winds. The movements of the air are of great im

portance in a hygienic point of view ; winds have a direc

influence over the body, and their prevalence and direc

tion may even be associated with the presence of certaii

constitutional tendencies. It is indispensable to b

acquainted with the nature of the prevaihng win

when considering the question of temperature in relatio

to the invalid.
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Winds, according to Professor Martins, are the great

controllers of atmospheric changes, and exert a direct

influence over the salubrity and cHmate of a coun-

try.

Kaemtz, who must always be regarded as an authority

in meteorology, has tabulated a law in the following

simple terms.

" If two neighbouring districts are unequally heated,

i in the upper regions of the atmosphere there will be

a wind passing from the hot to the cold district, and

r near the earth a wind passing in the contrary direc-

l tion."

On the sea-shore, the greater temperature of the land

over that of the water, as the sun rises above the horizon,

produces the sea breeze. The converse of this at night

gives rise to the land breeze.

The prevailing winds at Algiers are those which come

from the west-north-west. These winds blow nearly as

frequently as all those from the other points of the com-

pass put together, (701 to 760).

The north winds are in the proportion to those from

fcthe south, as 957 to 504, and the west winds to those

•from the east, as 881 to 580.

In other words.

The N.N.E. prevails 17 times in 100.

» E.S.E. „ 22

» S.S.W. „ 12

„ W.N.W. „ 45

The predominance of the west winds on the coasc of

i-frica, is the principal cause of certain conditions which
>ire fortunately exceptional. They temper the extremes

)f heat and cold, they soften the winter, and moderate
^he summer.
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The sirocco, simoon, or kampsin, the wind of the

desert, has alone the melancholy privilege of being fatal

to vegetation, and disastrous to man, depriving him alike

of his moral and physical energies. This wind, which is

dry and hot, often brings with it an impalpable reddish

coloured dust, which penetrates everywhere. For-

tunately the sirocco seldom prevails, and rarely for more

than three days at a time, with well marked intermis-

sions. It occurs in the winter time as well as in the

summer. During the former season it has a tempera-

ture of from 82°.4 to 86° Eah.
;
during the latter of from

100° to 104° Fah.

F. Ozone. The uncertainty and obscurity which still

belong to the study of meteorology, and the absence of

positive information upon the part played by certain

meteorological elements, naturally attach great import-

ance to the discovery of any new agent in the atmos-

phere. When, therefore, Professor Schoenbein, in de-

composing water by the voltaic battery, first discovered

the substance to which he has given the name of ozone,

the author and others regarded it as the cause of numer-

ous phenomena. Its influence upon the climate of a

district was exaggerated, and an unlimited power was

assigned to it in the production of epidemic dis-

orders.

Ozone, which Schcenbein regarded as a tritoxide ol

nydrogen, chemists consider to be oxygen in particulai

allotropic condition, {aXKog, another, rgoTro^, manner o

existence), analogous to that presented by commoi

phosphorus, which has become reddened by the actio

of the solar rays in vacuo. It has a strong pungen

odour, exerts an irritating action on the bronchi
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mucous membrane, and possesses antespetic and anti-

miasmatic properties.

We have carefully examined the observations made in

Algiers, by means of one of Schoenbein's scales, at the

Artillery Arsenal, and have obtained the following

results.

Daily average, 4.9.

Maximum during each month; 10.

Maximum occurring during some period in each

month, 0.

Average of the daily averages, 4.49.

Average of the nightly averages, 5.29.

The connexion which some German writers have

endeavoured to establish between the ozone of the atmo-

sphere and the presence of certain diseases, such as

cholera, influenza or pulmonary affections does not

appear to us to have been proved.

G. Various climatric conditions.—Independently of

the agents we have already examined, there are other

; atmospheric phenomena which exercise a direct influence

t over the functions of the body generally, and over those

of the nervous system in particular. If these phe-

1 nomena (optical, electrical and magnetic) which play

; an important part in meteorology are of only secondary

importance in the study of climate, if their in-

fluence on living beings is as mysterious as it is

difficult to be defined; if the means of investigation and

determination leave much to be desired
; they neverthe-

less deserve our serious consideration.

The periodical fluctuations of atmospheric electricity,

as well as its accidental variations are not easily ascer-

tained. With a clear and calm sky, the electricity is not

.Wrongly marked in consequence of its being widely

c 2
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disseminated ; but if the temperature falls, if the watery

vapours become condensed in the form of opaque clouds,

the electricity is also condensed and accumulated in

these masses. A dry heat favours the accumulation of

the electric fluid in the higher regions of the atmo-

sphere ; on the contrary a moist state of the atmosphere

brings it to the surface of the earth, where it becomes

neutralized in the midst of the common resevoir.

The sensations which man experiences under these

different circumstances are well marked. In warm and

dry weather the powers of his body are more equally

balanced, and act more in unison.

In warm and moist weather the nervous system be-

comes affected ; its sensibility is exalted as shown by

the presence of vague and ill-defined pains in the con-

valescent and the invalid.

Electrical phenomena must play a very important

part in the climate of Algiers, but unfortunately we

cannot support this opinion by reference to accurate

observations. All the medical men in the colonv, and

all travellers recognise an indefinable something in the

air of the town, which possesses a stimulating and

invigorating action that has a powerful influence upon

the body. We would remind those who are incline

to doubt the connexion which exists between the electri

condition of the atmosphere and that of the earth, o

the presence of volcanoes and of rumblings in th

earth.

There is scarcely a year passes in which some sligh

shocks are not felt at Algiers.

The examination which we have now made show

that : the climate of Algiers is intermediate between

temperate and a tropical climate. This statement i
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proved by the following facts which afford a summary

of the previous observations.

1. Great purity of the atmosphere with a blue and

cloudless sky.

2. A short twiHght.

3. Great variations in the temperature, although the

variations of the seasons are but slightly marked, while

the average temperature of the' year amounts to 66°5.

Fahrenheit.

4. A moderately moist state of the atmosphere.

5. The diurnal and annual variations in the barometer

are limited.

6. A periodicity in the winds and rains, the wind

and rain being produced by certain special and well-

defined conditions.

We are, therefore, justified in strongly advocating the

favourable condition of the climate of Algiers for inva-

lids, and in stating that it unites advantages which will

be sought in vain on any of the other stations on the

Mediterranean, and which can only be obtained in the

more remote chmate of Madeira.

SECTION XL

THE GENERAL CONDITION OE PHTHISIS IN ALGIERS.

Population. Physiognomy and distinctive characters of
the inhabitants.—Statistics. Having shown from the

records of numerous and well-authenticated documents,
the very favourable nature of the climate of Algiers, we
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proceed to consider the interesting questions which come

under the second division of our subject.

The ofiicial statistical returns of the population of

the town of Algiers on the 31st of December, 1859,

give a total of 65,001 persons, distributed as follows

:

Men 24,365")

_

Women 21,7 87)
"^^'"^^'^

1. Europeans.

French . : . . . 26,000

Spaniards 13,000

Itahans 3,000

Anglo-Maltese . . 2,000

Various 2,152

2 Natives.

Men 11,180>_,....
Women 7,669)

"-^^'^^^

65,001.

46,152

11,933Mahomedans
Jews 6,916

65,001.

In this great mixture of individuals, of races, and of

various complexions, two great classes may be distin-

guished, the colonists, and the natives.

The colonists which form the European portion of the

population are more than half Erench. They may be

arranged in three classes.

1. The pubhc functionaries who are numerous and in

easy circumstances.

2. The industrial classes, holding an intermediate

position between the first and the third.

3. The labourers or cultivators of the soil.

The Spaniards are generally either agriculturists or

gardeners, the Maltese fruit merchants, sailors or fisher-

men ; the Germans and Swiss shopkeepers, and engaged

in various trades.
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The native inhabitants, that is to say, the persons who

occupied the country before ourselves, contain various

races. Dr. Kolb mentions six principal divisions.

1. The Berbers (Kabyles, Mozabites) inhabiting the

countries furthest removed from the military stations
;

they Hve in huts which they call garbie, made of stones,

cemented together with mud, thatched with straw, and

surrounded by the cactus. They have good constitu-

tions, and are a sober and industrious race.

2. The Arabs, who are horsemen, and lead a nomade

life, and entered the country in the seventeenth century

;

their life is summed up in two feelings, the one for

their wife, the other for their horse.

3. The Moors, who are inhabitants of the sea coast,

have a very mixed and imcertain origin ; the men have

light complexions. They lead a tranquil life, and

devote themselves to commerce, or to sedentary oc-

cupations. The women live in complete idleness, and

pass their time either at the bath or the divan, having

no other amusement than visiting the cemeteries.

4. The Kooloolis who are decendants of the Turks,

and the native inhabitants.

5. The Jews who are very numerous, and engaged

in commerce
; they retain the characteristic appearance

of their race.

6. The Negroes who are for the most part slaves, or

the descendants of slaves.

Dr. Bodechon, in his " Considerations sitr VAlgerie"

has given a very interesting and instructive account of

the origin of these different races. He examines suc-

cessively the Arab, Kabyles, the Moor, the Kooloolis,

the Biskri, and the Mozabite.
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In 1830, the European population was represented

by 602 persons ; in 1859, it amounted to 46,152.

From 1830 to 1837 it had an annual average increase

of 2000 inhabitants.

In 1838, the native population being estimated at

18,000, the general inhabitants of the town amounted to

30,395 souls.

From 1838 to 1846 the increase was still more

considerable, and the numbers reached to 70,582.

From 1846 to 1851 a marked decrease took place,

and the number was reduced to 50,000: in 1852, the

population again increased, and in the year 1859 it

amounted to 65,000 souls.

These fluctuations depended entirely upon the foreign

inhabitants, the native population varying but little;

in 1838, it was 18,387; and in 1859, 18,849; the

lowest number was 17,600, in 1850 ; and the highest,

25,682, in 1845. During the last five years it has

always been over 18,000, with an annual variation of

from 150 to 200 persons.

Adult mortality.—What has been the mortality in

the town of Algiers ?

For a better understanding of these investigations,

we shall consider them in reference to the two classes.

The European population of 750,105 souls, furnished

from 1850 to 1859, 31,793 deaths, which is at the rate

of nearly 4 per cent, or 42 in 1000.

The native population of 457,884 souls, furnished

from 1838 to 1859, 18,157 deaths, that is, 3 per cent,

or 39 in 1000.

Taking the entire mortality of Algiers, we find (1852

to 1859) out of 465,910 inhabitants, 18,954 deaths,

which gives 40.70 per 1000.
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In France, according to M. Legoyt, the corresponding

mortality would be as follows :

In the country, one death in every 44.9 inhabitants,

. or 22.7 per 1000.

In the towns, one death in every 35.7 inhabitants,

or 28 per 1000.

In the department of the Seine, one death in every

, 37.6 inhabitants, or 27 per 1000.

From this we might be led to conclude that the

: mortality is greater in Africa than in France, and that

I there was a greater chance of dying in Algiers than

i in the department of the Seine.

Without wishing to diminish the importance of this

I comparison, we would nevertheless point out certain

t circumstances which tend to show that it is exaggerated,

I and therefore necessarily modify its value.

1. In this Hst of 18,954 are included the deaths

: arising from epidemic cholera and smaU-pox which ra-

^ vaged the country on several occasions. Cholera in 1 835,

il837, 1849, and 1850; small-pox in 1843 and 1846.

2. Four-fifths of the patients in the civil hospital

I do not belong to the town of Algiers, but come from

t the interior of the province, and generally in a most

I miserable state of health.

Out of 2,160 individuals who entered the hospital in

1 1839, 426 were inhabitants of Algiers, 503 of the Sahel

1 Hills, and 1131 of Mitidja.

3 The number of the population given above, refers

t to the resident inhabitants ; but the list of deaths, on

t the contrary, includes both the permanent and tem-

porary population.

Independently of these sources of increase in the list

^ of deaths, we must also take into consideration several



26

other circumstances which exercise a very important

influence.

The neglect and disregard of all hygienic precautions!

by those who have newly arrived, and who, without

paying any attention to the change of climate and itsi

influence in the development of disease, preserve their'

old habits.

The miserable condition of entire families, who are!

decimated on their immediate arrival, before they cani

by any possibility have been affected by the unhealthi-

ness of the climate.

The changes which have taken place in the colony;

its periods of prosperity, the great agricultural and!

building operations which have constantly attracted a

large number of labourers, who, immediately their em-

ployment ceased, sunk into want, and became a helpless

encumbrance. The influence of these causes is bestl

shown by examining the number of deaths, as compared

with the number of births.

The increase in the number of the inhabitants has fon

a long time been attributed to increased emigration,

and it has been endeavoured to be shown that had it

not been for these constant emigrations, the European

population of Algiers would have annually diminished

from the ordinary rate of mortality.

Let us see how far this statement is borne out by the

official retuns, which include :

1. The general abstract of the births and deaths i

the district of Algiers from 1830 to the 1st of January

1851, by M. Roland de Bussy.

2. The returns from the French establishments i

Algeria from 1855 to 1856.

The " MonUcur Algerien," and several writers, say
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M. Roland de Biissy, have published statistical tables

of the births and deaths of the Europeans residing at

Algiers ; but none of them have shown with any

certainty the ages at which the mortality is highest.

In order to answer this question, we have obtained

from the goverment registers an exact account of the num-

ber of Europeans who have died, arranged according to

their nation, their age, and the years in which they took

place, from 1830 to January 1st, 1851, a period of

twenty years ; to this is added the number of births

during the same period, in order to show the difference

between the births and the deaths.

These tables form a complete statistical account of the

Europeans settled at Algiers, and in the suburbs. To

these we have added the number of the births and

deaths amongst the Jews and the Mahommedans, since

their admission into the state up to January 1st, 1851,

but it is impossible to give a correct account of the

births, for a great number of the native inhabitants

neglect to register their children. The following

tables contain a summary of these returns :

BIRTHS.

Algiers.

Bouzareah

EhBiar.

French . . 7,1441
Foreigners . 6,921J

French . 9411
Foreigners 395 J

French . 881
Foreigners 153,

French . 127^
Foreigners 243 J

16,612

241

370

Still-born 574

Total 16,586
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DEATHS.

Algiers. Mustapha. Bouzareah. El-Biar. Tot
ill-born. 457 102 7 8 sl-
ider 15 years of age. 9,117 967 85 137 10 3|i
'er 15 years of age. 10,589 947 59 108

11,7(j:i

20,163 2;oT6 153 Ssf^i^oiil

From this must be deducted : i

1. The soldiers who died in the \

Hospital Dey . . . . 1.119

)

2. Four-fifths of the deaths in the [total 7.519
civil hospital as coming from the \

interior 6.400 ^

Leaving 15,064

We have thus 16,856 births against 15,064 deaths

of all ages ; a difference in favour of the births of 1522,

or an average annual increase of 72 souls.

In the years 1855 and 1856, according to M. Bou-

din the average gave 71,079 inhabitants, 2857 births and

2654 deaths.

The proportion of the deaths to the number of the

population gave an average of 37.2 per 1000.

The increase of births was 203 or 101.5 per annum.

Showing

:

1. That the proportion of deaths is gradually diminish-

ing since it is lower than that of the previous years

by 5.5 per 1000.

2. That contrary to all that has been previously

stated, the number of births exceeds that of the deaths,

and that the years 1855-56 give an annual average

increase of 101-5.

M. Roland de Bussy has given similar returns as

regards the native population.
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Mahommedans from 1844, the date of their admission

into the statej to 1851.

Deaths 4,947

Births 1,872

Excess of deaths over births . . 3,075

This excess would be truly appaling if we did not

i know that it is incorrect. For the reasons which

I have been mentioned above, the government officials

t encounter all kinds of difficulties in obtaining a return

I of the number of births.

Amongst the Jewish population who submit more

^ willingly to the laws and regulations of the magistrates,

iwe obtain during the period from 1836, (admission into

tthe state) to 1851 the following proportions.

Births 3,069

Deaths 2,450

Excess of births . . . . 619

Average annual increase . . 51

We are, therefore, justified in stating that the popu-

Llation of Algiers has increased from three principal

c causes.

1. By emigration, the number of arrivals always

bbeing more than the departures.

2. In consequence of a decreasing rate of mortality.

3 By an increase in the number of births.

Infantile mortality. These documents support each

c-other, and give important confirmation to facts which

ihave been recorded by competent observers.

We have proved that there is an increase in the

inumber of births, and this fact determines the whole

J
question.

The details relating to the nation and age to which
J the deaths belong, shows that the greatest mortality
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occurs in infants, between the ages of three months and

two years.

According to M. Roland de Bussy from 1830 to

1851, out of 22,583 deaths, 7090 belonged to this

series.

Of all periods of life, that of infancy is everywhere

surrounded with the most numerous chances of death;

in Africa and especially amongst the Europeans, these

chances are still greater, and yet it is upon the Creole

portion of the population, and its power of life thajt

depends in a great measure the capability of the Euro-

pean races to become naturalized, A country which is

always being fed by emigration can only have a precarious

existence. The first condition of all colonization is the

possibility of the individual who is born upon the soil,

continuing to live and propagate his race. As we have

already observed, it is from the period of birth up to the

second year of existence, that the greatest number of

deaths take place at Algiers amongst the Creole popu-

lation ; the number is certainly very high but might be

diminished by paying attention to the following points

:

1. The care which should be bestowed upon the in-

fants. 2. The large number of still-births.

If the mortality of children of both sexes is greatest

during the hot season, and if the period most fatal to

infants is that of dentition, it follows from a know-

ledge of these facts, that a special system of hygiene

should be employed, which has often and most

disastrously been entirely neglected. The following are

the principal means which in our opinion should be

adopted.

1. The use of a simple and natural diet.

2. Abstinence from all solid food, so long as the child
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is unable thoroughly to masticate it, and thereby perform

the first act in the process of digestion.

3. To forbid, almost entirely, the use of the feeding

oottle, in consequence of the rapid alteration which

uiilk undergoes during the summer months.

4. To prolong the period of suckling beyond the

twelfth month.

5. The moderate use of a milk diet, and its suspension

60 soon as gastric disturbances are present.

6. The mother's milk is unquestionably that which

>is best, and it is only in exceptional cases that recourse

should be had to Spanish or Mahommedan nurses.

The proportion of still-births in Paris is 1 in every

117.7 births, while at Algiers it is 1 in every 11.4. In

rconsequence of the misinterpretation of certain facts,

Lsays M. Louis de Baudicourt, the climate of Algiers has

hheen generally accused in Prance of being particularly

i:injurious to children of European origin.

Dr. Cazalas has triumphantly refuted this error by

C comparing together the mortality which occurs in two

Dof the public establishments, one in France, the other in

. Algeria ; the result being in favour of that in Algeria. We
> say with him :

" that in proportion as the acclimatisation

bof the population is accomplished ... as its morality,

p civilization, industry, and improved social condition

[
progresses, and as the laws of hygiene are better under-

^ stood and appreciated, that disease will diminish in fre-

Q quency and in fatality.

So soon as the country of Algeria shall have been

brought under cultivation and rendered healthy, and be-

i come populated by an old established race of European

) origin, the annual number of deaths will be below the
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number of births, and the population will increase as

rapidly as in France.

Acclimatisation—Advice to emigrants—Special hy.

giene— Acclimatisation, says M. Aubert Roche, is that

which harmonizes man's organization to a climate and

a locality, so that he may live in the possession of good

health and enjoy the complete exercise of all his

faculties."

According to some of our mihtary men, after twenty

years of constant efforts, and of enormous sacrifices ofl

men and money, the work of colonization is still to be

commenced.

Illustrious officers, such as Marshal Bugeaud, Gene-

rals Cavaignac, Duvivier and Eabvier; distinguished

physicians, including Drs. Trolliet, Bodichon, Vital,

N. Perier and E. Bertherand, have corroborated this

opinion with some very startling evidence.

Amongst the writers who have protested against this

disheartening conclusion, we may mention M.M.

Martins and Foley, Drs. Jacquot, Cazalas, and Armand,

and M.M. de Baudicourt and Carrey.

We are glad to be able to rank ourselves amongst the

latter, and we rest our opinion upon three series of facts.

A. Historical— b. Statistical—c. The results which

have already been obtained. In the first place we recog-

nize with M. Boudin the faculty which man possesses

of acclimatising himself, and we admit moreover that the

colonist must necessarily be affected by the action of

the climate, but this action is capable of being greatly

modified by the adoption of a general and carefully

considered system of hygiene.

A. In the time of the Romans, Africa was healthy

;

according to Sallust the men were healthy, active,
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capable of undergoing fatigue, lived to an extreme old

age, and were rarely destroyed by mortal diseases.

- Seneca expresses the same thing in other words :
" they

do not die," he says, " except from old age or from

accidents."

The researches of modern archeologists have

proved that the average duration of life at that time

A was forty-three years and seven months, (Ad. Ber-

:brugger, Cherbonneau, Foy). In all parts of the

;«country, traces have been found of the Roman Vandal,

land Jewish population, who had settled there, and had

I become acclimatised in the north of Africa.

Amongst this mixture of races to which we have

i referred, in speaking of the present inhabitants, have we

not a clear proof that the country has undergone numer-

I'ous invasions, and on each occasion the invaders have

ssucceeded in establishing themselves, and in perpetuat-

ling their race upon the soil.

Admitting that the neglect of the Arabs has in-

: creased the marshy and unhealthy districts
;
admitting

iialso that the clearing of the forests has modified the

liatmospheric conditions of the climate, it is equally cer-

ftain that by the use of proper hygienic precautions, and

) by the cultivation of the land, the modern colony might

be placed in conditions as favourable as those in which

it was formerly found by the invading population-

B. When speaking of the mortality, we have shown,

ithat independently of emigration, the population has

increased in consequence of the diminished rate of

itaortality, and the increase in the number of births ; we
khave also pointed out certain accidental causes, which

itexaggerated the list of deaths both amongst the adult

pand infant population.
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If the population increases under ordinary cir-

cumstances, acclimatisation is not only possible but

certain.

c. Facts which show that a country is rendered

healthy, by the extensive cultivation and clearing of

the soil, are in the present day exceedingly numerous.

Let us first of all notice what has recently taken place

in Tuscany.

" Under the influence of a noxious atmosphere, the de-

population had continued from the Middle Ages until

the present time, when Leopold I, with a magnanimity

and munificence unparalleled, undertook to restore to

the desolated district, good air, and the possibility of sus-

taining life. Leopold II accepted the task as an in-

heritance, and has been so remarkably successful during

the last sixteen years, that he has annually brought into

cultivation six, eight, ten, and even thirty square

leagues of country."

It was therefore with pride that the Grand-Duke of

Tuscany could say to M. de Lamartine. " I work in ac-

cordance with nature," for the most happy results have

crowned his efforts. In the province of Grossette, the

population which in 1814 amounted to 54,000 souls,

in 1843 numbered no less than 76,000.

If a population only increases when the hygienic con-

ditions place it in circumstances more favourable to life,

by diminishing the liabilities to disease, we must neces-

sarily attribute the utmost importance to so significant

an increase.

Dr. E. Carriere, after describing the means which have

been employed by P. Zimeues, and the engineer Fossora-

bronne, for the purpose of transforming the Tuscan i

marshes, observes, "these magnificent works havet
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reclaimed the land from barbarism and disorder, and

caused harmony and fertility to reign in their stead."

Let us return, however, to the consideration of Algeria,

where we shall meet with striking examples of this fact,

that " when the insalubrity arises from appreciable

causes, it will yield to human means."

During the first year that the Trappists occupied the

magnificent district of Staoueli, (1843), they lost eight

of the brethren out of twenty-eight; and out of a

company of one hundred and fifty soldiers which the

government had placed at their disposal, forty-seven

died from fever.

At that time the ground was occupied by an old

entrenched camp of the Turks, covering a space of two

hundred and ninety acres, and forming a vast solitude

cut up into ravines, and overgrown by a compact and

impenetrable brushwood of the palmetto or dwarf-palm.

At the present time, upwards of one hundred and twenty

acres surrounding the monastery are enclosed by walls
;

of these, seventeen are occupied by geraniums, thirty-four

by the vine, and on other portions there are three orange-

ries. Besides this, nearly two thousand acres of cleared

and drained land are planted with various kinds of trees,

or sown with grain
;
although the number of the brethren

is considerably increased, (one hundred and ten, of

' whom twelve are priests), only one death has occurred

in the course of the year.

During the first years of its colonization, the inhabit-

{ ants of Bouffarick were decimated by fever, while at the

I
present time, Bouffarick is a rich and flourishing colony,

£ and contains a model village, surrounded by fifteen farms

( or important agricultural establishments. The large and

f small holdings are well cultivated, and numerous beau-

D 2
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tiful plantations protect the town from unfavourable winds,

giving it a cheerful appearance, and greatly contributing

to the sanitory condition of the country ; the population

doubled itself in the space of five years, araountinw in

1857, to 6000 souls.

These examples might easily be multiplied. Fou-

douck, Aiu-Taya, Koleah, Marengo, &c., are all in-

stances of the extension of agricultural and industrial

pursuits, of increase in the number of the population,

and of the necessity of forming new settlements arising

from the progress of acclimatisation.

The advice to be given to emigrants with regard to

their special hygiene, relates principally to their habita-

tion, their food, and their clothing.

Our observations on these points will be necessarily

very brief.

Habitation. A healthy habitation should be chosen

conveniently situated towards the north, and sheltered

from fogs and the sirocco by clusters of trees ; it should

have been built some months, free from damp, toler-

ably capacious, well ventilated, and with a good system

of drainage.

Clothes. The most important point is to clothe the

body, so as to guard it against sudden changes of tem-

perature, and against the effects of the sun's rays. The

woollen clothing of the Arabs should be adopted, made

sufficiently large so as not to be tight round the body,

and thereby impede the evaporation of the insensible

perspiration. Flannel waistcoats, cotton shirts, and belts

should also be worn.

Food. In hot climates a less amount of oxidisable

food is required, but on the other hand, the losses which

the body sustains are very considerable, and necessitate a
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good supply of nutritious food. Beef, mutton, eggs, and

milk, are the materials which best answer this purpose.

Salted and smoked meats are not good.

The numerous and various kinds of vegetable food

form the complement of the meat obtained from the ani-

mal kingdom. The cereals of Algeria, so remarkable

i for their superior quality, furnished a delicious bread.

Drinks. The qualities of the water have a great in-

•fluence upon the health, that which contains a large

I quantity of calcareous salts should be avoided. It is

I often desirable to impart to it a tonic property by the

F addition of a certain quantity of brandy, or still better,

iby forming an infusion of tea or coffee. Above all

t things, the person should avoid drinking when he is in

aa state of perspiration.

The influence of climate upon the respiratory organs.

1 Every country possesses a special pathology, and it is

^mecessary we should now determine the characters of

that which belongs to Algeria. Avoiding all unneces-

isary details, we shall endeavour to establish certain

weneral principles.

In the northern districts, in consequence of the

etemperature, the air is keener, denser, and contains in a

given quantity a larger amount of oxygen. The conse-

quence is, that the respiration is more active, the blood

oossesses greater plasticity, and predisposes the body to

Bongestive and inflammatory diseases.

In the southern districts, on the contrary, the rari-

ication of the atmosphere, under other meteorological

conditions, renders it poorer in oxygen, the respiration is

ss active, and the blood is not so rich ; this condi-

on of the nutritive fluid reacts upon the nervous

stem, and renders it more sensitive.

The body being exposed to a constant cause of im-
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poverishment, and to considerable loss by means of the

secretions, and the insensible perspiration, &c., it is neces-

sary for the individual to consume a larger amount of

food ; but when this is the case, the organs of digestion

and assimilation become debilitated, and this debility

is soon followed by disease.

Here then we meet with a first series of alterations,

which are seated in the abdominal viscera.

A second series depends upon a residence in a

marshy or unhealthy district.

Whether we refer the effects to the influence of the

marsh miasma, or whether we consider that the tempera-

ture and hygrometric condition of the atmosphere have

most to do with them, we find that organic changes are

produced which affect more especially the liver, the

spleen, and the sympathetic system of nerves, or even

the cerebro-spinal axis.

Rapid and sudden transitions of temperature, produce

what is commonly termed a chill, and these chills are the

principal cause of certain derangements of the re-

spiratory organs, which constitute a third series.

The Gazette Medicate de VAJgerie,'' for a period of

eight years, has furnished the most valuable statistical

returns for the solution of the present question.

Out of a population of 465,910 souls, we have 18,954

deaths, or 40.70 per 1000.

These deaths are classified as follows

:

Fevers, intermittent, marsh, remittent and

typhoid . . . . . . .2,123
Thoracic affections ..... 3,397

Various diseases ..... 13,426

Pulmonary diseases have therefore a proportion of

17.81 per 100 of the deaths, and 0.66 per 100 of the

population.
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In the civil hospital during a period of eighteen years,

: the proportion has been 18.26 per 100 of the deaths.

In the military hospital it was as low as 7.05, but

these returns do not include 199 patients who had been

removed on furlough, either as convalescents, or for the

I benefit of their health.

When we consider that in Paris one third of the

. iuortahty arises from affections of the chest, (phthisis,

I

pneumonia, and bronchitis) ; that in London the propor-

ttion is 31.5 per 100, and at Nice, 25.1, we are

i justified in saying that it is clearly proved that diseases

X of the respiratory organs are rare in Algiers, and that

i therefore the climate exercises a most beneficial influence

''\ upon these disorders.

Existence of Phthisis in Algiers. Out of 3,397 cases

jcof thoracic disease observed in Algiers during the last

|f eight years, 1,339 of them were cases of phthisis. This

i gives a proportion of 28 per 100 of the population, of

b.Ol per 100 of the deaths, or 1 in 14.15.

In London the proportion is . . . -1:8
In Paris „ . . . ,1:5
In Naples „ . . . .1:8
In Nice „ . . . .1:7

Phthisis, therefore, exists in the town and its suburbs,

let us inquire what are the proportions in which it attacks

[
the European and native populations.

Period of three years, (1857, 1858, 1859).

Deaths from all causes. Phthisis.

^Algiers. . . . 5,578 .... 391

Mustapha. . . 1,237 . . . .114
Civil hospital. . 1,335 . . .

.108

8,150 613
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That is, 7.52 per 100 of the deaths.

Nations.

Deaths. Phthisis.

Europeans. . 3,657 . . 259 . or 7.06 per 100
Mahomedans. 1,492 . . 101 . „ 6.83

Jews ... 426 . . 31 . „ 7.22 „

Sex {deathfrom Phthisis).

Europeans. 184 men. . 74 women. . 258 total.

Mahomedans. 53 „ .49 „ . 102 „

Jews. . . 21 „ . 10 „ . 31 „

Eor the last eight years the average rate of mortality

has been,

Europeans. 4.22 per 100

Mahomedans 4.24 „

Jews. 2.75 „

That is to say, while the general mortality of the Jews

is to that of the Europeans, as 2.75 : 4.22, the deaths

from phthisis amongst the first, are to those amongst

the latter, as 7.22 to 7.06.

In the civil hospital during the four years, 1856, '59,

Dr. Eerrus being the chief medical officer, the deaths

were as follows.

Patients. Deaths

.

Marsh Fever. Phthisis.

1856 6,017 314 16 32

1857 8,246 415 49 46

1858 8,436 401 46 25

1859 6,900 519 48 37

29,599 1,649 159 140

Proportion of deaths to number of patients, 1 in

17.95.
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Proportion of deaths from all causes to those from

fever 1 to 10.37.

Proportion of deaths from all causes to those from

phthisis 1 to 11.77.

In the military hospital during the four years,

1856-59, Dr. Leonard being the chief medical officer,

the deaths were as follows i

—

Phthisis. Intermitent Typhoid.
- -

, and Marsh Fever.

25 28 1131856

1857

1858

1859

Patients.

10,108

11,701

7,435

9,585

Deaths.

606

411

164

588

28

23

31

50

39

53

49

9

105

38,827 1,769 109 170 276

Proportion of deaths to number of patients, 1 in

22.00.

Proportion of deaths from phthisis, 1 in 16.53.

Proportion of deaths from marsh fever, 1 in 10.40.

Proportion of deaths from typhus fever, 1 in 6.40.

It is therefore evident,

1. That phthisis exists at Algiers amongst the

European or emigrant population, as well as amongst the

natives.

2. This disease is not so common as it is at the other

stations on the Mediterranean, and much less so than

it is in Paris.

The antagonism of phthisis to intermittent and

typhoid fevers.—Dr. Boudin has tbe honour of having

first promulgated this pathological law ; it has been re-

peatedly and sharply attacked by members of the

medical profession and has not been less energetically

defended by him with all the resources of a mind accus-
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tomed to profound investigations, and furnished with

extensive learning.

" By the term antagonism," he says, " I understand

that principle, in virtue of which a diathesis or morbid

condition, confers on the body an immunity more or less

complete, from certain pathological changes."

Far be it from us to revive on the present occasion

all the points of this interesting discussion ; we are only

desirous of putting forth certain considerations which

presented themselves to us, and prevent our adopting

altogether the views of our distinguished cotemporary.

One indisputable fact is the rarity of phthisis in

marshy districts, even when the labour of man has

superinduced changes which modify the character of

the climate. Is this fact, however, so contrary to all

our medical experience, that it is necessary to elevate it

into a new system of doctrine, and to announce it by a

special denomination ? We cannot think that such is

the case.

From the earliest periods of medical science physicians

have recognised the existence of a derivative action,

which prevents the pulmonary system from being affected

when the gastric organs are diseased. All revulsive

treatment, certain physiological conditions, metastases

and crises speak strongly in favour of this principle.

If the special pathology of hot countries gives rise

to organic affections of the liver and the spleen, it will

be readily supposed that the lungs would enjoy a certain

degree of immunity. Hippocrates has pointed out these

phenomena of antagonism. Persons who have he-

morrhoids are not attacked with pleurisy, or pneu-

monia, &c.

There is therefore a relative influence. On a marshy
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is soil phthisis is seldom met with, in consequence of its

t exciting more serious disorders in other important organs

k of the body.

Independently of this influence, there are others which

rmav be referred to the conditions of the climate. The

kkind of atmosphere most favourable for the treatment of

. chronic affections of the chest, is one having a certain

aamount of moisture, a tolerably elevated temperature, but

Uittle wind, and a moderate state of the electrical pheno-

jpmena. As these cHmatic conditions are largely developed

i;in certain sea districts, it will be readily conceived that

tthey would have a beneficial influence upon the germs,

tor first manifestations of the special diseases of the chest.

It is therefore unnecessary to involve the law of

K antagonism, when we can explain the rarity of phthisis

uupon the principle of revulsion, and by the special

cconditions of the climate.

We are still less inclined to admit the necessity of

'this law of antagonism, in consequence of the opinions

!\'which we have long since promulgated upon the nature

v of intermittent fevers.

M. Boudin refers the cause of the fever to the develop-

t nient of a vegetation peculiar to marshy districts.

According to this writer, an incontestable fact is the

existence of a nitrogenous organic matter, which arises

:from the maceration of vegetable and animal remains in

^warm and stagnant water. This organic matter is

^present everywhere, in stagnant water, on the surface

l^of the ground, and in the atmosphere ; under the in-

'fluence of conditions belonging to the locality, it gene-

'Tates between itself and the sulphates of lime, which are

^but slightly soluble in the water, soluble sulphurets,

giving off' sulphuretted hydrogen, whose presence in the

^atmosphere is manifested by its characteristic odour.
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Without being able to affirm that this sulphuretted

hydrogen constitutes the immediate poison which attacks

the body, and becomes the true cause of the disorder,

yet we have here the first indications of the truth.

In 1850, in a memoir presented to the Medical

Society of Paris, and printed by the direction of the

Society in the " Revue Medicate et Etrangere," we have

endeavoured to prove that intermittent fever may arise

under other circumstances than those of marsh miasma;

we have quoted cases collected in Tuscany and in

Corsica, where the fever had been cured by a method of

treatment which was not anti-periodic.

We wrote as follows :

" In medicine it is necessary to study the facts col-

lectively as well as in their reciprocal relations ; the reason

of there being said a number of theories on the etiology

of fevers, is because each of the elements which is ad-

mitted as the exciting cause by an author, is in reality one

of the necessary and indispensable conditions for the

development of the fever.

" Although the most delicate researches of the chemist

have shown that air collected from the surface of a

stagnant pool in these marshy districts contains the

same principles as that which is collected on the summit

of a mountain, yet admitting the existence of the miasma,

it must not be forgotten that it only comes into action

under certain special conditions : such as sudden changes

of temperature; the want of that equilibrium which

establishes itself in the atmostphere at sunset and at

day-break ; the heat of the day ; and the humid state of

the atmosphere produced by the vapour which arises

from the surface of the water."

Our recent residence in Africa has confirmed us in
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jese opinions. An example will best explain our

leaning.

The favourable hygienic conditions, and the excellent

3ntiIation, which is found in the vallies of the Bouzareah

re well known. From time immemorial the Moors

)ok up their residence in these parts, in order to cure

lem selves of any disorder which they might have con-

tacted either on the plains, or in the town itself;

«vertheless in the very same districts the Spaniards

nntracted both intermittent and malignant fevers.

The first continued their ordinary mode of living,

v eir peculiar kind of woollen clothing, lived moderately,

ud pursued their usual occupation.

' The second carried with them their continental habits ;

: ter benig exposed in the valleys to a burning sun, they

i)3uld ascend to the summit of the mountains, their

'i>dies covered with sweat, and with only a simple cloak

ear their shoulders, eating and drinking freely, braving

kke the sun and the winds, the dew of the morning,

ad the damp of evening.

^What do we learn from the statistics which we have

jeviously quoted ?

Iln a mortaHty of 18,954 individuals :

list. 1187 cases of intermittent and malignant fevers
;

;3 average in eight years being 6.26 per 100 of the

laths, that is to say, 1 in every 15.88, or 0.25 for the

tide population.

i2nd. 936 cases of typhoid fever
;

average 4.93 per

>0, that is to say, 1 in 15.96, or 0.20 per 100 of the

)*pulation.

I3rd. 2058 thoracic affections
; average 10.80 per 100,

tit is to say, 1 in 9.21, or 0.38 per 100 of the popu-
oion.
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4th, 1339 cases of phthisis; average 7.01 per 100,

that is, 1 in 14.15, or 0.28 per 100 of the population.

'

The difference is seen to be small. At the civil

hospital, out of 1649 deaths, there were 140 cases of

phthisis, and 159 of malignant fevers. In the military

hospital, out of 1769 deaths, there v^^ere 107 cases of

phthisis, 170 cases of intermittent or mahgnant fevers,

and 276 cases of typhus fever.

According to the principal medical officers of the Dey,

the particular circumstances which have increased the

number of patients are, the expedition into the Kabyle in

1856, and the sending of a number of recruits from all

parts of France to Algeria at the close of the Italian

War in 1859.

These facts appear to us greatly to diminish the value
i

of the law of antagonism.
!

In the central prison of El-Harrach, provided for the I

reception of those natives who have succumbed to the
|

effluvia or miasma of the Mitidja, we find these three
j

terrible disorders existing together. 1

Out of 1153 inhabitants, there were 789 deaths;!

19 of these w^ere the result of marsh miasma, or other
}

noxious influences, 91 arose from low or typhoid fevers,
|

and 57 from phthisis.
j

Do not these results justify us in affirming, that at i

the foot of the Atlas mountains, and in the Sahel
|

mountains of Algeria, phthisis is unhappily found co-

1

existing with intermittent and typhoid fever?
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SECTION III.

INFLUENCES OF THE CLIMATE OF ALGIERS ON PHTHISIS.

The infiuence of the climate on the different classes of

the inhabitants. Two important facts result from the

inquiry which has occupied the previous section.

On the one hand the mortality is greater than in

Trance for diseases of all kinds, while on the other

the deaths, which arise from diseases of the chest, and

especially from phthisis, bear a minimum proportion

when compared with those which occur from these

' causes in Paris or in London.

Although we do not refer this immediately to Dr.

Boudin's law of antagonism, we cannot do otherwise

I than recognize the beneficial influence of the climate on

< diseases of the organs of respiration, difficult as it is to

s define its limits.

In all problems of this nature there are two terras.

The one is well known, it is a special affection of the

1 lungs, which is always the same, and is distinctly cha-

I racterised by its symptoms, this is phthisis, or pulmon-

J ary tubercolosis, that is to say, the development of an

! accidental formation, sui generis^ which anatomists have

1 termed tubercle.

The second term is more complex. In the first place

it is necessary to consider the influence of the climatic

causes which have acted upon the body, and then to

trace their particular or specific action. Unfortunately

our knowledge of meteorology, in its relation to medical

science,, is as yet very limited ; the instruments which

are employed in these investigations are not sufficiently
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accurate, and the various atmospheric phenomena, such

as its humidity, its pressure, its ozone, and its electric

conditions, have not at present revealed to us all their

mysteries.

In the abstract, the cure of phthisis is a thing which

is possible ; the end to be accomplished consists in obtain-

ing, by means of art, that which the body owes exclu-

sively to its powers of reparation.

What part ought we to assign to the influence of cli-

mate ?

Anatomical as well as clinical investigations show

that two morbid conditions are constantly present in

tuberculosis : the general condition of the functions, and

the local condition of the parts, where the accidental

formation is deposited.

On the one hand, there is a predisposition in the

organs to become irritated, congested, and inflamed, in

consequence of the tubercalisation.

On the other, there is the general conditions of

weakness, debility, and a wasting of the body, in con-

sequence of the disorganization of the tissues.

Between these dificrent elements there is an affinity

and constant relation ; the first act upon the second,

and the latter react upon the others.

In making use of therapeutic agents, it is therefore

necessary to select those which can modify the general

system, as well as those which can act topically or lo-

cally. It is amongst the first that we place change of

scene, sea voyages, and the effects of warm climates.

This being established, let us inquire into the progress

of phthisis amongst the indigenous and European popu-

lation of Algiers.

The various names by which the Arabian writers dis-

tinguish this disease, prove that they were fully aware
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of its existence, and that they were acquainted with the

etiology and nature of it.

Reh, (blow of the air), indicative of the original cause

of the disease.

Meurdh eriha, disease of the lungs
;

referring to the

seat of the disease.

Meurdh esel, languid disease.

Meurdh dhaf, disease of weakness, relating to the

symptoms and nature of the disease.

Meurdh el ahid, slave's disease, on account of its fre-

quency amongst the negroes.

Meurdh erquique, little disease, as contrasted with

epilepsy, or any other formidable malady, and in reference

to its slow and insidious approach.

Every historian, relying upon the testimony of Cel-

sus, who sent patients attacked with consumption to

Egypt, and the African coast, along the Mediterranean,

agrees that phthisis is extremely rare in Africa.

We have no statistical evidence upon this point,

but such unanimity of opinion is deserving atten-

tion.

Erom the very first years of its occupation, the same

opinion has been entertained by the medical officers of

the army.

If the registry of the deaths, while it confirms the

rarity of phthisis, as compared with other diseases,

does not confirm that almost entire immunity which was

spoken of in the first works upon the subject—yet we

must admit, (especially amongst the indigenous races),

the existence of a number of circumstances, as well as

occasional causes, which are capable of favouring its

development.

These causes exist, and unfortunately exercise a most

E
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marked influence, so much so as to have demanded the

attention of the medical men and of the government.

Let us then inquire how these diseases become esta-

bUshed amongst the inhabitants.

The houses are generally low^ and damp, not very

clean, and ill-ventilated. Several persons live under the

same roof, and sleep in an atmosphere filled vv^ith the

natural and unhealthy exhalations of the human

body, the fumes of tobacco, and the thick smoke that

is given off from large cotton wicks, which are used

for the purpose of illumination, and are supplied with a

rank kind of oil.

We have often been very disagreeably affected with

this nauseous odour, when standing by the bed-side of a

patient in the morning, and it has caused such an irrita-

tion in our throats, as to make us desirous of hastening

our departure. We have also frequently noticed a black

powder on the lips, and alse of the nose of the inhabitants,

and black deposits in the expectorations.

Important changes have also been introduced into

their diet. M. Genty de Bussy, who considers that

the degeneration of the Jewish races is to be attributed

to the want of sufficient animal food, calculates that in

the course of a year, a European consumes more than

4,)0lbs. weight of animal food, while a Moor is satisfied

with 941bs., and a Jew scarcely takes as much as 481bs.

Dr. Migu^res. one of the leading practitioners in the

town of Algiers, has observed that the less regular use

of food in which salt predominated, such as salmon,

tunny, or sardines, has corresponded to an increase

in chronic affections of the chest.

Phthisis, for reasons we shall presently notice, is more

frequent in the men than in the women ; several striking
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instances have come under our observation of women

becoming phthisical from cohabiting with persons who

were attacked with this terrible disease.

Whenever a case of tuberculosis occurs in a family,

the hereditary tendency of the disease is sure to show

itself, and as its progress is always rapid, there are un-

happily numerous instances where " families have dis-

appeared in the third or fourth generation," (Dr.

Migu^res).

The Mahomedans are frequently placed in similar

conditions, and have in like manner departed from their

former habits of hfe, indulging freely in drink at their

heavy evening meals, and immediately afterwards retiring

to rest without undressing, the head covered up and

, enveloped in the haik, so that they are constantly
''

breathing the same atmosphere, with little or no inter-

mixture of fresh air. Paithful to the worship of Allah,

! and firm believers in the doctrines of fatalism, they seek

; no medical relief until towards the termination of their

) illness. If visited at that time, they are found with a

)
pale, anxious expression of countenance, motionless, and

i laying with their legs crossed upon a simple mat,

I
placed in the interior of their houses, where there is

f a very imperfect supply of air.

A sufficient cause for the occurrence of the disease in

t the females is found in their abuse of the Moorish baths,

« where they remain for hours together, surrounded by a

hhot and debilitating atmosphere, which varies in the

r rotunda or sweating-room from 95° to 100° Pah., ac-

f cording as you are near the entrance or in the densest

) part of the hot vapour.

We may also mention two other causes which we
^ consider to be of some importance.

E 2



52 1

1
. The influence of niacadamised roads :—in a country :i

where the winds are strong and frequent, and where the f|

principal streets are filled with tornados of dust charged
; ^

with calcareous salts — must produce an irritating ^
action on the bronchial tubes. A similar effect is pro-pil

duced upon the eyes, and cases of obstinate opthalmia^iii

are of frequent occurrence.

2. The spreading of venereal diseases, which are eitherfij

neglected, or treated empirically.

The contact of civilization has in this respect been|j

more fatal to the conquered race, inasmuch as its social

condition must necessarily become degraded in the

presence of an ever increasing misery, combined vvithJ

diminished resources.

All the documents which we have been able to col-»[

lect, prove the extreme rarity of phthisis amongst tht

various branches of the Arab race. Under the ordinar)

conditions of their nomade life, they are extremely

abstemious, are accustomed to fatigue and to the in-i

clemencies of the seasons.

Amongst them, hereditary influence plays but a verjjJ

secondary part, since the child which is pre-disposed tqj

phthisis dies during the constant wanderings of tmi

tribe ; the wind of the desert enervates him at an earljj

period of his existence, and the coolness of the nighty

beneath the tents hastens the development of the fattij

disease.

In the neighbourhood of Algiers it is difficult, oij^i

account of their wandering habits, to obtain an^p

accurate information about them. ji

The physicians of the Dey have noticed some casej^

amongst the native troops. But where they are coi

pletely ravaged by the disease, is in a state of captivitj
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^When he can no longer breathe the clear air of the

monntain, and drink the pure water of his native

. vallies, the Arab falls into a state of languor, and wastes

away ; these conditions, aided by the feelings of home

. sickness, produce in him a characteristic transformation,

which is followed by a rapid breaking of his constitu-

tion.

Out of 600 natives confined in the prison of Nimes,

L nearly 250 died from consumption in a very short

s space of time.

In the central house of Harrach, it is also phthisis

V which is the most fatal disease; out of 153 deaths, 57

;i arose from phthisis.

The frequency of phthisis amongst the negroes who

e emigrate from central Afiica to the coasts of the Medi-

tterranean, is too well known to render it necessary for

bus to make any comments upon it.

At Algiers, the negro population is kept up by con-

s stant emigration, for although some individuals, men
a and women, escape the common law, and attain to old

:i age, they cannot propagate their species. The number

c of children born from these unions is very limited,

land they die during childhood.

How are Europeans affected by this disease ?

We have previously seen that the increase of the

! population is owing in a great measure to the influx of

French and other foreigners from the south of Europe

;

it is also amongst the Erench and the Spaniards that

we meet with the greatest number of cases of phthisis.

^ Many circumstances occur which render it difficult to

estimate the influence of climate, and after having

> shown, by means of statistics, the rarity of pulmonary

affections and of phthisis, we can only furnish very
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imperfect information as regards the deaths from these

causes which take place in the town.

The deaths which take place in the hospital do not

a£Ford a very correct indication
;
very often the patients

dread the hospital, or only enter it when compelled by

the necessities of a precarious existence.

However this may be, we find that at Mustapha, out

of 100 deaths from phthisis, 52 were French, 17 Spani-

ards, and 36 other nations.

These tables agree with the general rate of mortality

of the different nations, and with the proportions which

the deaths of all kinds bear to those from phthisis.

As regards the sex, 80 were men, and 20 women,

showing the predominating effects of accidental causes.

This fact is proved still more clearly by examining the.

ages. Out of 100 deaths, J 4 took place before 20

years of age; 16 between 20 and 30, and 70 beyond

30 years of age.

As in our own countries, these proportions are dif-

ferent ; we find in them a reason for admitting to a certain

extent the influence of climate, either in arresting the

evolution of the disease, or in destroying the germs of

it.

These pulmonary disorders do not present any pecu-

liarity either as regards their form or their nature, gene-

rally speaking, they succeed the change from the acute

to tne chronic state. It is only at a later period that

the hereditary tendency intervenes along with the series

of essentially debilitating causes. According as these

diseases become developed in the nervous or lymphatic

temperament, we have the two principal forms, the

torpid, and the erethic, a division which has been intro-

duced by the German school of medicine.
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The torpid form grafted on to a lympliatic or scrofu-

lous constitution, produces debility and imperfect nutri-

; tion. The sensations are obtuse, and the vital powers

; are unable to resist the development and progress of the

I disease.

The erethic form characterised by a subinflamraatory

[•condition, and an excited state of the nervous system,

1 becomes more destructive in its effects, and more rapid

iin its progress, in consequence of the extensive and vio-

ilent sympathies which is set up by the excitement. The

ffirst form is the commonest amongst both the natives

aand the Europeans.

When tubercles have formed, the disease advances

vwith frightful rapidity, partly on account of the hygienic

^conditions of the patients, and partly on account of

i the more rapid progress of the disease itself, which we

tive previously pointed out, when speaking of the cli-

ate of Algiers.

Pneumonia, like disease of the liver, has a rapid

I'lnd characteristic evolution, and it is impossible to

lietect in the several phases and periods of its deve-

(opraent those divisions which have been established

r.n the schools. So soon as congestion has appeared, it

ss followed by induration and softening.

This necessarily depends upon the particular condi-

iions of an atmosphere, which, from its nature, is stimu-

lating, and sthenic during the winter
; hyposthenic and

disorganising during the continued heat of summer.

With regard to what more especially concerns phthisical

oatients, we have noticed that : Those having a torpid

constitution, and who require an air with tonic, oxy-

i^enating and reparative properties will find it during

Ithe winter in the atmosphere of the town ; but
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the summer season, which excites gastric disorders,

only hastens the fatal termination. Those with an in-

flammatory and irritable constitution (erethic) will seek

in vain a warm and moist atmosphere, which shall pro-

duce that soothing and almost enervating influence

which is necessary to their well-being.

We have been desirous of ascertaining the influence

of the seasons upon the deaths by phthisis, but have not

succeeded in obtaining any very precise results. The

general opinion is that the greatest number of deaths

occur during the months of August, September, and

October.

According to our own researches, 100 cases were

distributed as follows.

October .

November
December
January .

February .

March

Autumn
and

Winter, 61

April . . 7\
May . . 5 1

June . . 7 r

July . . 12 r

August . . 4 \

September . 4 J

Spring and

Summer, 39

There is therefore nothing positive in these results,

and in forming such estimations, it is necessary to pay

great attention to the character of the season. That

season which differs most from its normal state will be

the one in which the greatest number of deaths will

occur. In the years 1857 and 1859, when a long con-

tinuance of extreme heat was followed by cold and fre-

quent rains, the number of chest affections was far above

the average.

Hygienic conditions of the invalid. The first point to

be considered in sending an invalid to Algeria, is to

ascertain whether it is a suitable case for emigration.

In order to do this, it is necessary, independently of the
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climatic conditions of which we have spoken, to ascertain

the personal condition of the individual, such as the

form of the disease, its progress and actual state. Upon

: the intimate connexion which exists between these two

t elements, and the direct relation in which they stand to

( each other, depend the conditions which are favourable

I or otherwise to a winter migration.

What are the rules which the invalid should follow, in

V order that he may obtain all the benefits which are

I capable of being conferred by these general agents.

As great heat assuredly hastens the progress of ad-

' vanced tuberculization, and exercises an injurious in-

ifluence even over the first symptoms of the disease,

I the patient must above all things avoid the summer

f season.

A. Period of Arrival. The middle of October is the

It time which the medical man should fix upon for a

{patient's leaving for the coast of Africa. The south

h winds have then ceased, and the first rains have re-

1 freshed the atmosphere ; the fields have recovered their

^ verdure, and give the country the pleasing appear-

8 ance of spring.

B. Habitation. The choice of a habitation must be

( determined by the form of the disease. The torpid, (a

( chronic condition, with the predominance of a lymphatic

( or scrofulous diathesis, the irritability more than moder-

{ ate, apyrexia), will be benefitted by the more stimulating

n marine atmosphere of Saint-Eugene. The erethic vale-

t tudinarians, with a nervous, susceptible, and feverish

c constitution, should choose in preference the hills of

l» lower Mustapha.

It will always be inconvenient for the patient to ascend

t the hill of Voirol, or El-Biar, while the frais vallon, the
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vallee des Consuls, and the Bousareah should be

absolutely forbidden.

c. Clothing. In consequence of the irritation of the

skin, and the abnndance of the cutaneous exudations

which are produced by a warmer and more stimulating

atmosphere, it is indispensable to cover the body with

flannel, and to be provided with a light great-coat, in

order to guard against the sudden changes of tempera-

ture—bearing in mind that the sensation of cold does not

always correspond to the temperature indicated by the

thermometer. The invalid soon becomes educated in

I

these matters, and from knowing the direction and inten-

\
sity of the wind, is aware when he must provide himself

with additional clothing.

D. Exercise. We have previously remarked that one

of the most constant changes, is that which takes place

\
during the winter, from four to five o'clock, when the

sun disappears behind the Sahel hills. The invalid

must guard as much as possible against this change. The

time which is most favourable for walking is between

ten o'clock in the morning, and two in the after-

noon.

E. Kind of Exercise. Walking is the most healthy

kind of exercise ; the body is more uniformly warmed,

and the circulation becomes generally active.

In carriage exercise the legs require to be covered in

order to keep the feet warm.

In horse exercise the preference is to be given to the

gentle and moderate motion of the Arabian horses.

The objects of these different exercises are as numer-

ous as they are various : we have already spoken of the

moral effects which they exercise over the individual.

Por the feeble invalid, we should recommend excursions
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on the sea ; the magnificent roadstead of Algiers is

admirably adapted for his enjoying these baths of in-

vigorating air; when the oars strike the water, ruf-

ifled by a light breeze, they throw up a quantity of the

isea water, and the patient is surrounded by the

spray.

F. Diet Moderation is the chief and most important

rule ;
during the first weeks of' residence, the invahd

Ishould repress any excess of appetite. The food should

)6e strengthening, and consist principally of roast meats,

with Bordeaux wine. A milk diet is useful so soon as

lihere is any re-action in the assimilative powers ; we

i^ive the preference to goat's milk, to which has been

i idded a quantity, moderately and gradually increased, of

H^alt, either in syrup, or in solution.

G. Drink. The drink which best allays the thirst,

iimd has the most tonic effect, is unquestionably water,

cnto which a cupful of Moorish coffee has been previously

looured. This coffee is less exciting, the peculiar manner

in which it is ground causes the berry to retain its essen-

iiial oil.

H. Moral Hygiene. In Algiers, as elsewhere, the

[invalid should avoid all strong excitement, and excessive

amotions ; the regularity and traiiquiUity of his moral

life reacts most favourably on the regularity and tranquil-

lity of his physical Hfe.

In our first chapter we have spoken of the valuable

^^esources which the town possesses with regard to

Mcenery ; it is equally well provided as regards society,

und the requirements of an intellectual life.

I. Contra Indications. The principal circumstances

hhat would render it advisable to shorten a residence in

i^he colony, are :
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The existence of gastric disorders, (diarrhosa, or dysen-

tery).

The re-appearance of disorder of the liver, or a pre-

disposition to marsh-fever.

We would direct the attention of the medical practi-

tioner to the condition of the uterine functions ; in those

who visit the country for the first time, the genital

organs exhibit an increased energy, and it is necessary to

guard against uterine hemorrhage, which otherwise

forms a serious complication of the existing disorder.

GENERAL CONCLUSTONS.

The various details into which we have entered, enable

us to sum up our report in the six following pro-

positions :

1. The climatic conditions of the town of Algiers

are very favourable to disorders of the chest in general,

and to phthisis in particular.

2. Phthisis exists in Algiers amongst the emigrants,

as well as amongst the indigenous races, but the disease

is much more rare than in France, or on the coasts of

the Mediterranean.

3. The increase of phthisis amongst the indigenous

races, (Arabs, Negroes, Mussulmen, Jews) depends upon

exceptional circumstances, and upon causes which are

independent of the climate.

4. The favourable influence of the climate of Algiers

is very apparent in cases where it operates either in

averting the predisposition to phthisis, or in combating

the symptoms which constitute the first stage of the

disease.
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5. This influence is doubtful in the second stage of

tuberculosis, and especially when the general symptoms

predominate over the local affection.

6. It is fatal in the third stage, when symptoms

of softening and of disorganization have manifested

themselves.

THE END.
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AVANT-PROPOS

Des circonstances independantes de ma volonte

— entre autres, les fonctions auxquelles j'ai ete ap-

pele, en 1859, a I'armee d'ltalie, comme Medeciu

en chef del'ambulance du Grand-Quartier-General —
m'ont empeche de terminer plus tot le comple-rendu,

entrepris, il y a plusieurs annees deja, des expedi-

tions de la Kabylie de 1854 a 1857.

Je ne me dissimule pas ce que ce retard pent en-

lever d'opportunite a mon travail, sous le point de

vue episodique, qui n'en est, aprestout, que la par-

tie secondaire.

Par contre, le temps ecoule, durant ce long inter-

valle, m'a permis de determiner avec une plus

grande precision, le nombre et les categories des

lesions, de completer, dans les hopitaux, des observa-

tions individuelles ebauchees sous la tente. Enfin, les

occasions frequenles que j'ai cues de revoir, plus

tard, dans des positions diverses, un certain nombre

de mes blesses, m'ont fourni des particulariles im-

porlanles sur les consequences ulterieures des plaies

graves el les resultats definilifs des operations.
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Je ne crois done pas irop presumer de ceite

Hisloire medico chirurgicale des campagnes de Kahy-

/te, en esperant pour elle le bon accueil du iniblic

medical, celui de nos confreres de I'armee auxquels

elle s'adresse plus specialement.

A mes nombreux collegues des Colonnes expedi-

tionnaires, elle rappelera les vives emotions, les ru-

des labeurs, les synergiques efforts d'un ministere

qui a aussi son devouemenl et sa gloire.

Les jeunes adeptes du Service de sanle militaire,

que le sentiment du devoir, une noble ambition,

convieront a partager, a leur tour, les stoiques epreu-

ves des champs de bataille, pniseront peut-etre d'u-

tiles initiations dans les details ou nous nous sommes

complus, a leur intention, sur Torganisalion, le (bnc-

lionnement, la physionomie dos ambulances.

Notre but serait atteint et notre peine recompen-

see au-dela de nos desirs, si ce livre conlribuait a

leur faire bien apprecier les traits caracterisliques

des plaies d'armes a feu, la soudainete, la specialite

des decisions qu'elles reclament; I'ingeniosile, Tac-

livite, I'abnegation qu'exige une chirurgie, si etroi-

lement associee aux conditions de mobilile, d'im-

prevu, de promptitude, de privations, do denuement,

qui son I le propre de la Guerke !
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CAMPAGNE DE 1854

lie Haiit-Sebaoii.





Prtlitninaires de catnpagne —Depart d'Alger pourChaouffa.—La banfieue

— Lc Hamma. — La Maison Carree. — La Plaine. — L'Oued Corso. —
L'Isser. — Azib-Zamoun. — La vallce du Sebaou. — Kabyles et

Kabyiie.

Les difficulies poliiiques suscitees dans TEst de la province

d'Alger, aulour du Bach-Aghalick de Bel-Kassem, par les in.-

irigues de Bou-Baghia deciderenl le Gouverneur-Gendral

coiiite Randon ^ se porter, vers la fin de mai 1854, an sein de

ces uirbulenies el belliqiieuses conlr^es.

Uue ddmonstraiion armee ^lait devenue indispensable pour

punir les populations rcJvoUees; car, averiies plusieurs (ois du

cliaiiment qui les atieudail, ellcs n'avaieni pas craini, cepen-

dant, d'accueillii chez ellcs, ic sch^riff agitateur.

Dcja, au mois de mars precedent, leurs contingents, iiQSo-

lemmenl descendus dans la vailee du Haut-Sebaou, avaient

re^u, sur ie lerriloire des Azazgas, une terrible legonde dos

gouins, vigoureusement enlrainds par les officiers du Bureau

Arabe d'Alger. II importaii touiefois, de montrer d'une ma-
niere plus eclatante a ces populations cgarees, que, si reduiie

qu'elle etail par les besoins de la guerre d'Orient, I'arm^e d'A-

frique saurait toujours defendre avec ^nergie la fidelite des

tribus soumises, el rnprimer s(Sveremenl les imprudenls ddfis

des rebel les.
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A eel cflel, uii corps d'armee, d'unc valeur nuincrique de

douze mille cinq cents homnies environ, fui rcuni dcs divers

points des provinc»;s d'Algcr el de Constantino el forna^ en

doux divisions actives. Chacune d'elles, dans la pre\isiou

d'operalions disiinctes ou coinbinoes, <5iaii composee d'dld-

nienls propres a satisfaire a tons ses besoins, si elle venaii a

marcher isoldineot. En dehors de ses brigades conibaiiaoies,

de sa cavalerie, de ses reserves en materiel de guerre, elle

avail aussi son hopilat volani ci ses transports

.

Lc 13 mai, un ordre de service ni'ailribua la direction de

I'ambulance de la division d'Alger. MM. Bezins, Michelet ci

Douchez, m^decins aides-major , M. Roussin ,
aide-major

pharmacien, MM. Laloe el Camoin, adjudanis d'administraiion,

en composaieni le personnel, personnel restreinl aux 6ven-

malites presumees de la campagne qui allaii s'ouvrir.

Quelques jours apres cette designation, je visiiai en detail

le materiel chirurgical exp^diiionnaire, el m'assurai que les

instruments, Ics approvisionnements en linge, medicaments,

ustensiles, etc., s'y irouvaient r^unis, en nombre suQisani ei

on bou eiai.

Le 20, M. rinicndani divisionnaire d'Alger, passa en revue

les troupes d'adminislration et le materiel du train des equi-

pages, affectes au service de la colonne d'Alger. On y conip-

lail : 1" Un delachemeni de cinquante quatre infirmiers, doni

trois sous-officiers et quaire caporaux; 2° Deux corapagnies du

train, conduisanl environ quatre cents mulcts de bal. Soixanie

de ces bSles de somme ciaient plus sp^cialement desiinees an

transport du snobilier de rambulanoo, savoir :

-4 paires de cantincs de chirurgie ,

2 — — de pharmacie,

25 ~ - tie denrees et objels d'adminislration,

6 — — affeclees an service du personnel,

H Ballots de 6 couveriures de laine cliacun,

20 Brancards,

16 grandes toiitos de campemcnt diics cnnonnieies,



G lonneaux, de la conienaiicc de 50 litres chaciin,

8 paires de lUUres Thierry

,

5 paires de cacoieis-rallonges en fer, modele a I'essai, donl

il sera question plus bas.

Cliacun des autres mulcts, devolus aux transports cl aitx

besoins de radniinistraiion des subsisiances, portait, outre son

chargement, une paire de cacolets en fer, articulee sur le bai.

On sail que, par un iiigenieux mecanisme, successivemenl

perfectionne duranl le cours de noife guerre africaine, les

difforentes parties de ces sieges s'agencent nuintcnant a cbar-

nic-res mobiles. Elles sont done suscepiibles de se replier les

unes sur les auires, quand on n'a pas 5 se servir du cacolel :

clles s'appliquenl alors fermees conire les regions dorsa'.es du

bat, sans faire saillie sur sa convexiie, ni gener en aucune la-

Qon, tout autre chargement qu'on voudraii y disposer.

En rdsum(3, nous possedions dans eel ensemble de moyens

des ressources pour le transport de plus de sept cents blessds

ou maiades.

Ce convoi imposaut, escorte de la cavalerie, quiiia Alger le

27 mai, au matin, par un temps convert el bienioi pluvieux,

pour se dinger, a peliles jouruees, vers le Haut-Sebaou. II

dcvait rallier, en chemin, les bataillonsde guerre, disscmines,

depuis deux mois en tirailleurs, sur la route de Kabylie, ei

gagner, sans fatigues, le bivouac de Chaouffa, lieu assigne

conimc rendcz-vous general el base des premieres operations

projctees.

Le 29 mai, au point du jour, je partis moi nieme accompa-

gne de MM. Bczins el Douchez, pour rejoindre I'ambulnnce el

coucher vers le soir, avec la colonne, h son troisiemo gite,

au caravanserail de VIsser, pr^s du confluent do ccite riviere

avec VOued Djemma. Le temps etait superbc : a six heures,

n)OH ihcrmoineire marquaii 18°.

Nous suivons le bord de la mer, depuis Alger jusqu'a la

Maison-Carrce ; la populeuse el vivante ari6re qui constilue

I'aveuue de la ville, par le faubourjr d'lsly, I'Agha, Musiapha-



Infdrieur, les coqueues villas qui emaillent, du faubourg Ilab"

Azoun bi la poinie de Kouba, les anfraciuositL^s orientales du

Sahel, disparaissent successivemeiii sous nos yeux. En coioyani

la splendide vegetation du Jardin d'Essai, les luxuriants po-

l&gers d'Hussein Dey, nous cberchons vaineracni, dans nos

souvenirs, la maremme faugeuse ei peslileniielle du llamma.

que la lerreur des Arabes avail baptisee du iiom de terre de

la Fi^vre (1). Douze cents habitants vivent aujourd'hui, dans

i'aisaBce el la sant6, sur ce tcrritoire, bier r<§puie raaudii. La

ferme, le travail, les plantations, un pen de drainage, oni

chai)g6 tout ceia. L'agriculture a etc la fee inspiratrice de cctte

inagique metamorphose ! Bonne fee, que de surprises vous

nous indnagez, un jour, dans ceite Meiidja, ou nous voudrions,

^ rinsianl raeme, sans plus de retard, vous engager avec nous!

A buit beures, nous franchissons I'Harracb sur le poni lure

qu€ le dey Hadj Hamet y jeta en 1697. A trois cents pas est la

vieille forteresse de la Maison Carree, liordj el Agba Bordj el

Arrach des indigenes. Le Dey d'Aiger y entretenaii nagu^re

une garnison de janissaires pour surveiller la plaine. Apres

1850, les Erangais y log^rent une brigade, dans un bui pareii.

Plus lard, on y caserna les premiers tirailleurs algeriens, en-

gages a noire service. Puis, la caserne s'est traosforui^e en

^ole de iel^grapbie aerienne : sous pen, elle deviendra un

pcnitenoier arabe. A ses pieds, se d^veloppe un petit village,

4tape frequentee surioui par les rouliers qui hanteni les routes

du Fondouck, de Rou'tba, de la Rassauta, de la Re'ghaia el les

voics d^ja praticables qui relieni enlr'eux les centres de po-

pulation de la basse plaine.

iQuelques cultures de labac el de planles l^gumineuscs,

prosperent sur ce territoire d'avenir.

Du haul du niamelou que couronne le vieux fori des jaiiis-

saires, la plaiqc de la Meiidja peui so mesurer dt^ja, dans uiic

large elendue. Deux kilometres encore, voici la Maison Blanche,
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{Vi Hamma cn arabe veul dire fievre.



pied ^ lerFe bien connu des nombreux Nepirods d'Alger el de

sa baolj^ue. Quatrepu cinq minul^s de repos, et, vile en sellei

nous poursuivons, pendant ur»e deini heure envirpn, noire

direcliop vers I'Est. Majs il nous faudra loui J» I'lieure la quii-

lerei, laissanl ^ droile la route du Fondouek, prendre sur la

gauchfi, la nouvelle chaussee rdceniment ouverle qui doii mei^

ire ea communicuiion, par lerre, Alger avec Dellys. Les pluie^

des derniers jours ont polablemeni deirempe ce sol non

empierre, 5a el la argileux, presque lonjours sabloqneux. Un

peu plus loin la broussaille de lenii.«ques, le genet el le pal-

mier naiu remplacent, a loute portee de vue, la vegetation

europeenne. Cliaque pas nous eloigne du lerriloire colonise et

nous rapproche du pays indigene. Vers dix heurcs, nous

frauGhissons les caux peu profondes de TOued Hainiz ; son

lit , fraichemeni remud dans une asse:;; grande largeur

,

aliesleune crue recenle. Sur I'aulre berge du ruisseau, le sol

remonle, par une pente doyce, jusqu'^ un plateau, dont le

sommet arrpndi parait eirc le point de partage cnire le bassin

du Hamiz et celui de TOued Reghaia. La brise de mer s'y fail

sentir etiempere agrdablemenl la chaleur croissanle, qui nous

poursuit depuis le depart.

Le sol s'incliue insensiblement devanl nous et le ruisseau

est traversd ; la route continue alors, en droile ligne, dans

une elendue de plusieurs kilometres. A gauche, se detachp en

teinte foncde, une assez considerable fordt de chencs-lieges.

Puis la plaine s'abaisse par une inclinaison rapide. C'est le

bassin du Boudouaou qui commence. Ce cours d'eau, le plus

abondant de ceux qui arrosenl le lerritoire de Khrachna et

I'Est de la Mdtidja, renconire, ici, une sorte d'entonnoir ou

de vallon orblculaire, dans lequel il decrit un large circuit. Un
joli laillis d'oliviers, de leniisques et de lauriers-rose?, etale

ses bosquets touffus sur le fond de verdure de ce site vrai-

ment ddlicieux. Aussi esl-il fr<?quenld par de nombreux pa-?-

tres arabes. Ces petils tas de pierres accumulecs, par irois ou

quairc, soul des rcsles do bivouacs, qui ont incinere le ^azon
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(I'alcnlour. Des itxiigcnes lienncni d'aillcurs IJi, loul pr^s. uii

cafe niaure : mais d'oii vieni que le parfum bieo aim6 nc

s'dchappe pas du gourbi, mdlange aux lourbillonnanies va-

pours de la pipe ou du narghuild? Le feu manque au fourneaii

el le kaoadgi, d'ordinaire deboui el emprcssd, don, proroiid<i

mem absorb^ dans sa sieste, sur le banc de naiie ou devraieni

se serrer ses chalands quolldiens. C'esi que nous somnies en

rhamdan. Le cafe gardera le silence jusqu'au coucher du so-

ieil, ainsi I'ordonne Mabomei — sans lequel nous- avons

compte.

Le Boudoiiaou franchi el noire deception oublide, nous lais-

sons a gaucbe la route conlourner, par une rampe mdnagt^c,

un asscz fori mamelon au sommel duquel conduit plus di-

rectemenl un senlier abrupl. Du Nord el un peu de I'Esi, unc

penie douce el ondulee descend vers la feriile valine du

Corso, vers la belle exploitation indusirielle el agricole qui

pone son nom. L'aspeci du silerejouit i'oeil, el prepare agr6a-

bleraent aux perspectives accidenides de la Kabylie, donl 11

esi un des plus intdressants ddbouchds Jans la plaine. Mais

lecacbelde I'inloxicalion paluddenne ne se revele que irop,

sur les ouvriers condamnes railitaires, donl dispose le gerant

de la Ferme. Cel Adminisiirateur lui-meme y a rccemmcni

perdu un fils dej5 adulie, et sa femme est alilee par suite de

pyrexie inlermilteule ires opiniatre. Evideinraeni I'Oued-

Corso nepeul pas recevoir Tinslallation d'un hopiial indigene,

qu'on avail eu la peusde d'y etablir il y a quelques an-

n^es.

11 clail une beure quand nous reprimes le chemin de la

moDiagne. En un lemps de trot, nos monlures reposees nous

portent sur un premier monticule qui domine, a I'Oricui, le

vallon et la ferme, et nous permel de coutemplcr, derrier.3

nous, le vasle bassin de la Melidja loul emigre. Doja Alger nc

nous apparait plus, dans le loiniain, que sous eel aspect de

carricre a plulre, si connu des touristes. Le Tlialweg de I'ls-

scr a ddcoupe ici, dc la poinle Est do I'Allas, un amas de c6-



toaux donl Tensemble court vers la mer par unc douce decli-

viie. L'Oued Hassela, le Safsaf, I'Oued Merdes, y arrosent unc

riclie vegdtaiion arboresceiite ; I'olivicr abonde, puis le ieniis-

(jue arbre, le jujubier, le caroubier, le frene, le Hguier el le

chene veri ; qa et le tremble, aux feuilles iniroiiaiites, aux

racines si avides d'eau, que la presence de I'arbre ddc6le pres-

qu'iufailliblement sous le sol qu'il ombrage, la presence d'une

source. Apres deux lieues de chevauchee sur un terrain facile

et bieii ouveri par la pelle et la pioche., nous arrivons au col

des Ben! Aicha, naguere le theatre de glorieux engagements

avec Ics Arabes, lorsque le general Bugeaud dirigea, pour la

premiere fois, les efforts de la conquete vers la vallee de I'ls-

ser. Ici la peuie change; d'inclinee qu'elle etaii jusqu'a pr(5-

seni en amont, elle s'abaisse insensiblement en aval. Un pcu

plus loin, h gauche et a droite du col, on reconnait encore les

terrassements d'une redoute et d'une lunette avanc^es, qui

garJaient, il y a dix ans ^ peine, ce passage, alors dangereux

pour une armee !...

Nous poursuivons noire course, nous rapprochanl a grands

pas du lerme de la journee. A trois heures, nousjdistinguons

Icri lenies et la fuinee du bivouac. La route se peuple de plus

cn plus de fantassins, de cavaliers, de betes de sonime, d'ou-

vriers sortis du camp ou s'y rendani pour cooporer a I'expe-

dition. Nous passons I'lsser, prolond el rapide, sur un bac

permanent confie h la direction d'un deiachcment de ponton

-

nier. Du c6i6 de la rive droite, el a quelques centaines de me-
tres, s'eleve un beau caravanserail (raichemeni consiniii (an-

nces 1853-1854) au confluent de I'lsser et de I'Oued Djemma.

Le dernier torrent a tiro son nom de ce point de la plaine, ou

se lient hebdomad.iircmeni un des march»5s arabes les plus

imporianls [Soiik ei Djemma, niarche du vendredi).

Le materiel el le depot de I'ambulauce onl ^te inslalles en

avani et sur le front Nord du camp. Aucuu malade n'y a en-

core die admis, depuis le depart d'Alger.

Le 50, a cinq heures du malin, la dianc r($soniie, et, en



nioifts J'nne licure, Ics icnies sont abailues, le convoi est

charge, la colonne, sapcurs du genie eo icic, se met en mou-
vemenl. Deiriere eux se succ6tlenl deux balaillons du ^o* le-

ger, deux balaillons dii 60^ de ligne, deux compagnies de li-

railleurs indigenes d'Alger, I'ariillerie, I'anibulance el le train

des equipages, eulin la cavalerie.

Le temps est couveri, le ihermomelre marque 18» cenli-

grades. La route qui s'ouvre devanl nous, se prolonge dans la

direction de I'Ebl, sur uu parcours de 17 kilometres vers I'Azib

Zamoun. Elle traverse d'abord lavall($e marecageuse del'Oued

Alenaiel, puis celle non moins humide de I'Oued Schender.

Ceile route, oo pluiot cette voie muleiiere, devra^ pour deve-

nir praiicable, etre relevee en chaussee qui la maintienne lou-

jours etanche; les gues argileux, des deux priucipaux ruis-

seaux a traverser, oiTrent trop de difficulies, partant trop de

dangers, pour qu'on ne songe pas ) jcter bientoi des pou-

ccaux.

L'hygiene ne reclame nulle part, plus que dans ces parages,

proches voisins d'un caravans«5rail projele, le libre ecoulemeu

des eaux. C'est au milieu d'eux que, chaque annce, les troupes

employees aux travaux, sont surlout frappees par les fievres.

La clef de celte insalubrite relative, csi touie emigre, dans la

nature geologiquedu sol. Superposeeaux alluvions des vall^es^

romme aux flaucs schisteux ou volcaniques des montagnes ri-

veraines, la lerre glaise retient a sa surface les eaux, qui s'aW

tereni a la longue et se vaporisent, aux premieres ardeurs

estivales, en miasraes deldteres. Les rayons solaires, en ^chaul-

fant les roches el les schistes d'affleuremeni, sur la peole des

ddteaux argileux, augmentent encore les produiu de celtc de-

composition.

Apres plusieurs haltes sagemeut prescrites par le colonel

De Ligny, pour railier le convoi, au sorlir deplus d'un passage

laboricux, I'avant-garde s'acliemine lentemenl vers le cold'Azib

Zamoun, poini de separation des eaux de I'lsser et du bassio

du Sebaou.
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.42:i&-Zamottn esl le norn d'un col qui proemine, a noire

xlioiie, sur la croiipe arroiidie ei inoilement deprimee, au nord,

d'un mamelon de moyenoe laille; La route se bifurque ^ cei

endroii. L'une de ses branches court, vers le nord-esi, dans

la direction de SouJe el fnine (i). Apres avoir francbi la ri-

viere, elle suit, ea s'elevani sur le versani de la rive droite, le

Sehaoii jusqu'anpres de son embouchure, ou il prend le noin

\i'Oucd Ne(;a :1a, le trace se brise, par un angle assez aigu,

potir goguer Dellys, parallelemeut a, la mer, ^ travers une

fourree ^paisse de jardins. Ce irajei, depuis Azib Zamo«u,

mesure vingl kilometres environ. La seconde branche on, si

I'on veiU, la voie principale, continue vers I'est : elle nous

nienera demain I Tm OwjKOM.

L'etape est courte, heureusemenl : car, le ciel se voilC: de

plus en plus, les nuages soni gros de pluie el charges d'elec^

iriciie. A neuf heures el demie, le bivouac s'installe sur une

pelouse en pente, oii nous a precedes, la veille, le train de

Tarlillerle. Le sol, humide, dtJgage une legere odeur rnar^ca^-

geuse ; on sent que la terre, toujours glaiseuse, n'a pas tainii>^

les eaux pluviales des dernieres semaines : plusieurs petiles

sources epanchent, en outre, leurs produits, a la surface de cette

prairie impermeable. Vers midi, par uue echappee de soleil,

le mercure monle a 29° au-dessus de z6ro. Dans I'apres-dinee

quelques gouiies d'eau preludent a un orage complet, tonnerre^

eclairs, averse, qui fondeni sur le camp toute la soiree et une

partie de la nuit. A la tombee du jour, le ihermometre n'accusdiil

plus que 23°. -
,

'

Des la premiere aube, le 31, nous sommes debout, ei nous

quittons^;Sj6 Zamoun, par un chemin fratchemenl terrass6

(1) Mot a mot : Marche du lundi, ou du deuxieme jour. Les Arabes ont
('habitude de designer ainsi, par le nom du jour correspondanl de la se-
maine, les principaux marches qui onl lieu dans le cercle de leur habita-
tion. Quand doux marches se tiennent le meme jour, on les distingue ea
ajpulant, I'appellation hebdomadaire, le nom de la tribu surJeterri-
toire de laquelle s'opere chacuh d'eux.' ' •

''
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el <los plus boueus. Le convoi y ('•prouve beauconp de diflicut-

i6s. Apr6s Irois heures d'une marche penible, la colotiue se

masse enfin daus une magnifique vallee, aux horbes bauies et

odorantes. Sur le cdieau 4 gaiicbe, poindeiii les ruiiies du

vieux Bordj Sebaou, h&ii par les Turcs, pour surveiller ce

coude importaiil de la riviere : un peu en arriere, un village

arabe ; ^ droiie, au fond des flancs ravines de la moniagae,

des quinconces de Hguiers et d'oliviers, dont Teosemble rap-

pelle, par sa rdgularil^, nos beaux vergers de Normaodie. Plus

nous avanQons, du rcsle, plus le iravail de la lerrc s'etale in-

g^iiieux et assidu. Ici des champs de f^ves, la des plants de

rourges ^ I'entour, d'immeDses prairies de trefle ou de lu-

zerne en fleurs, des cer«^ales aux epis jaunissanis. Ce n'est

plus la culture superficielle, ebaucliee des Bedouins de la

plaine d'Alger, le labour indecis des plateaux du Hodna, des

Abdelnour ou de la Medjana. Une ceiniure de hales s^ches,

quelquefois vives, oil la ronce et le liserou enchevetrent le

Ientt^que, ic jujubier et le ricin, limite chaque possession ; la

route que nous parcourons se trouve ellc-meme bornee aiusi,

de chaque cdl6; bien mieux, de distance en distance, un Kabyle,

poste en vedette, defend rinviolabilile de son bien contre les

excursions que nos soldats pourraient £tre tenths d'y operer,

profit de I'ordinaire. Le Kabyle est proprietaire ; son

champ, sa maison, sa bassc-cour, son jardin, ses olives, ses

figues, sont des objets de transaction : la conservation de ces

biens immeubles et cessibles, lui imporie bien auiremeut qu'a

TArabw, qui ne possede lui, que ses iroupeaux erranis, ses

grains r^coll6s, en passant, sur un terriioire emprunte, sa

tente mobile et Vagabonde comme son cbameau, comme sa

famille, comme touie son existence en un n^ot

!

A midi, nous traversons, a gue, un affluent notable du Se-

haou, en un lieu appel6 Phraoun. Une usine, destin^e ^ la

labricaiion de I'huile d'olives, acheve son inslallaiion conirc ce

Tuisseau, qui parait descendre des Flissel own el Lill, ei coule

du midi au nord. Sur la rive cpposee, s'i^tend un as£ez vasle
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plateau sablonnetix, couveri (Ih broussailles el de taiillis, dis-

positions favorabl«s a une graud' halle. Le soleil obii«nl d^cir

dement le dessas : fai 23" au-dessus de zero ^ I'ombre. Apres

une lieure de repos, le gros de la colonne reprend sa inarche,

laissanl ^ droiie le beau village arabe de Drd ben Khodda, el

serranl de pres la berge gauche de la riviere. Elle ofifre ici une

largeur considerable : je ne crois pas exagdrer en reslimaDt

de six ^ huit cents metres. Nous arrivonsbiea'.ot au pied d'uuc

colline inlerposee comme un barrage, eo Iravers de la route.

On dirail d*un eboulemeni precipite des creles des Beni Oua-

guenoun el des Flissei el Bahar sur la vallee, pour d^lourner

brusquement le Sebaou, dans la profonde coupure par laquelle

il (M»ntourne, an nord, le monticule que comniande Bordj Tizi

Ouzou (1).

A six heures du soir, les troupes sonl instances autour du

fort. L'assiettc tourmeniee du camp prete au bivouac une phy-

sionomie des plus pilloresques. Le ciel enii6remenl r^ss^r^nd

projette, sur nos tcnies, Ics rayons pourpres d'uu splendide

coucher de soleil : moe thermom^ire marque SI".

La construction de la vieille citadelle accuse encore le mode

de domination des Turcs au sein de ces contrdes. D*cnormes

murailles de pierres et de pise s'»5chancrent, au sommet, «n

larges embrasures qui correspondent a de belles plate -formes,

souteuues par une suite de voiiles perpendiculaires a Ten-

ecinte. Ces votites serveni aujourd'hui d'ecuries el de maga-

sins. Conlre les murs, ei de chaque c6le de la pone, s'appuient

des canoes dc fonte, profonddmeni sculpt^s par la rouille.

Affeclc depuis 1847 h la residence dc notre bach-agha Bel

Kassem ou Kassi (2), admirablement situf'. d'ailleurs sous le

rapporl siralegique, Tizi Owzoit etaii marqud d'avance comme
base de nos operations et point intermddiaire d'approvisioiine-

ment euire Dellys el le haut Sebaou. Dans ce bul el des le

,1) En Arabe Tizi-Ouzou siRnifie col des Genets epineux.
'•2) Ou-Kassi, tils (le Kassi. — Bach-Agu-l fisba.m £lieL
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mois de mars, de nombreuses reserves en biscuit, orge, cafe,

Sucre, etc., y avaieni eie dirig(5es d'Alger, par Souk el Dje-

mda el Dellys. Les officiers dii bureau arabe s'^taient concents

avec le bach-agha, en vue d'organiser, chez ies iribus kabyles

sonmises, des convois de muleis auxiliaires, et supplier ainsi

i 'l'insuffisance de nos transports reguliers, notabienoeni re

duils par les contingents fouruis a I'arm^e d'Orieni. Tizi Ou-
zou devait enfin nous rendre d'aulres services non rnoins ap-

pr^ciables, comme halle d'evacualion pour nos malades el nos

blesses, enlre le champ de balaille oi les hopiiaux sedeniaires.

Aussij M. le Gouverneiir General, a son passage, donna-t-il

I'ordre le plus precis d'y installer une ambulance lemporaire.

La direction en fui confiee provisoiremeui au zele de M. le

docieur Douchez, jusqu'a I'arrivde de son collegue M. Pilet,

mande en toute diligence d'Alger, pour occuper definilivenieni

le posie, pendant la duree de I'expediiion. J'aurai I'occasion,

bieniot.jde (aire ressortir Fintelligence que deploya eel oflicier

de saDt6, plein d'instruction et de devouemeni.

Par ordre du general Caraou, quaranie soldats malingres ou

eclopes restereni a Tizi Ouzou, le I*'' juin,au lever du camp,

afln d'alleger noire marche, compliquiie deja par I'agglomera-

tion d'uD convoi interminable. On jugera de son importance

a ceite seule particulariie, qu'ebranlee, pour se meitreen mar-

che, avanl cinq heures du matin, la colonne avail encore, a

sept heures et demie, sa gauche engagee dans le ravin qui

descend du Bordj. Je cpnsultai mon thermomelre, au depart

de I'ambulance , il etaii monie ^ 25o.

Parvenus aux pieds du mamelon, nous cheminons dans la

partie la plus riche ei la plus'* fertile du Sebaou, propriete

presqu'exclusive des Ameraouas. Ceiie puissante iribu compte

pres de quatre mille fusils, reparlis entre quarante villages. Le

sol est ires bas, presque de niveau avec le lii de la riviere,

doni le courani iresrapide envahil et inonde souvenl la plaine.

De planlureuses cultures recouvreni ce terrain d'alluvions me-

lange de sable. La derjn'ere crue des eaux, enirainaui un vasi^
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champ de fromeni, a disperse ga ei la, parune veiiiabie irans*

pJantation, des mottes de We veri qui se sont eoracin^es sur le

linion. Le double concoiirs de I'huaiidite et de I'engrais ^

ffcconde, bien au dela des proportions ordinaires, ces cbaumes

isoles. Nous en avons vu qui poriaient, a deux metres et denrti

de ierre,desepis de dix huit centimetres de longueur, el d'une

conteuance prodigieuse de grains, presque doubles du volume

habiiuel.

Dix kilometres tinviron plus loin que le Bordj, le Sebaou

recoil, a angle droit, VOued Beni Aissi, large torrent, descen-^

du des cretes du Djurjura, a travers les Zouaoms, el les Beni

Raten jusqu'aux Beni Aissi, qui cm donne leur nom a son

confluent. A droile se detache la poinie de Sikh ou Meddour,

a gauche et en remontant un peu plus la vallee, Tala Astnan.

Des constructions en pierre nons font croire a quelques

zaouias ou mosquees, peui eire seuiemeni a ces abris en

forme de dome, especes de marabouts que les Kabyles edifieni

si soigneusemeni au-dessus des sources.

\ peine sortie des lauriers-rosesqui couvreni le lit de I'Oued

Aissi, la tele de I'armee cherche, vainement, un passage a pied

ferme, dans unetourbiere marecageuse, au milieu de laqueile

stagne un ruisseau fangeux. Des soudages multiplies signalent

le defaui de resistance du fond de ce noir bourbier. En un

clin d'oeil, une corde est (ixee d'une berge a I'autre, des ca-

valiers, places de distance en distance, soni preis a porter se-

colirs i I'infanterie qui se crampoune a la corde. Pour Hiieux

exciter la prudence, un ecriteau sur lequel ont Hi ces mots :

Passage dangereux, est planie a I'entree du cloaque. Toute

la troupe defile ainsi, sans un seal accident, landis que les

betes de somme franchissent, a gauche, un gue de pierres im-

provise par le Genie. La cavalerie plus alerie et.moius avare

du chemin, s'esi jetee sur la droite, a la recherche d'une voie

solide.

Le bassin moyen du Sebaou se ferme peu a peu, devant nos

pAS, en uft vasie eniorinoir circulaire, au centre duquel une
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troueft, assez esoarp^e, laisse couler la riviere. Deux villages

considerables flanqueni ce d^filiS : run, sur la droite de I'eau,

|Uus rapproche de nous est Temda ; sur la gauche, la route

abouiii ^ Mecla. Nous nous y acheininons, apres une pose de

deux beures, au milieu d'un riche jardin de figuiers, qui a pro-

i6g6 noire dejeuner contre une temperature de 5*2° ^ I'ombre.

£n reprenani sa route, la colonne croii^e plusieurs pelotons

de cavaliers qui defilenl un par un, precedes de guidons aux

couleurs varices. Les portes-fauionssont les Bach Amar (con-

ducteurs en chef) des convoyeurs auxiliaires doni il a il6

question tout ^ Tbeure. La contenance de ces escadrons indi-

genes rappelle I'aspect de nos cavaleries d'Europe les mieux

disciplindcs : elle fail bonneur aux capitaines Wolf el Colon

-

nieu qui les out orgaQis6es. Elle tdmoigne suriout des instincts

d'ordre el de discipline propres au caractere kabyle.

Mais eutrons dans Mdcla. A rextremitd gauche du plateau, un

epais bouquet de trembles couvre le marabout el une fontaine,

que le seutier contourne, avani de s'effacer dans le lit du Se-

baou. Du haul de la berge perpeadiculaire, fraichemenl tail-

lee par la violence des eaux, les habiiants du village, accourus

en foule, n vus regardent passer. Commc Tizi Ouzou, Mecla

a^reQu un depdi de vivres emmagasinds sous des gourbis. Dix

kilometres plus loin, il est ciuq heures, nous voici a Chaoffa,

oil nous attend le general Bosc, venu la veille, d'Aumale,

avec mille hommes d'infanterie.

Chaoffa echelon infcrieur du versani septentrional des

moniagnes des Beni Fraoucen, s'cteud entre la puissante tri-

bu des Beni Balen, a I'Oucst, et les Beni Khettili en Amont.

Ge vasie plateau, culiive surtout dans sa portion elev^e, se

prSteraii merveilleusemeut au campement et aux manoeuvres

d'un corps d'armee considerable. L'eau et le fourrage y

abondent. Un sentier le traverse, qui mene a Djemdu Saharidj,

mosquee d'un marabout vencre, el plus haul kMoupa ou Bra-

him. Eu face de Chaoffa, de I'autre cole de la riviere, se

dressent les creles Sdonudees des Beni Djennard, et d«8

*
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Zerkhfuom : de Dotre droiie, coule le Sebaou, devenu

VOued Safsaf, dans son bassin superieur.

Le 2 au matin, M. le Gouverneur-General, qui a quiit^ Al-

ger le 51 inai, rejoint la premiere division el passe aussildt la

revue des troupes rassembl^es au bivoaac. 11 traverse ^gale-

ment, au bruit des salves de rartillerie, les rangs des coniin-

genls kabyles et des goums, ayant a leur teie le bacb aglia

Bel Kacsem : I'dttilude silencieuse, le maintien severe, I'ali-

gnemeni r^gulier, daus lesqu' ls ces bommes demi-sauvages

s'eiTorgenl de (igurer ^ la solennite, rndiqueni assez Tambi-

tion d'imiter, auiant qu'il est en eux, la teniie imposaiile de

nos bataiilons.

Les journ^es du ^ el du 5 juin fureut consanr^es a des prd-

liminaires politiques et mililaires (t). Le general ien cbef se mil

en relations avec la division de Constaniine qui, depuis le 1^*^

du mois, ^(ait camp^o au col de Ksar Kebouch, entre le bas-

sin de VOued Sahel el celui du Sebaou. De ce point culminant,

ses forces mena^aienl le centre du pays insoumis, coniigu en

grande partie, d'un cole au lilioral, de I'auire aux Flisaet el

BaharQ\ aux Beni Hidjer. Des ordres enjoignirent au general

Mac Mahon de visiter, a TOuest, les Beni Hoce'in el de veqir

ensuite se reunir ^ lacolonne d'Alger. Cetie deruiere, donl M.

le Gouverueur General comte RanJon s'^lail r^servd la direc-

tion, devoit se porter au devant de ce mouvement, en p4p^~

tram, de vive force, chez les Beni Djennad.

Uu repos de quarante huit hcures , ^ la veille d'une action
,

(1) Me Toici parvenu ce point de ma relation, ou je devrai necess^i-^

rement mentionner les episodes de guerre accomplis pendanl l'expedilio|i

dontj'ai enlrepris I'hisloire medico-chirurgicale. Esl-il besoin de dire

que je n'ai touIu consigner ici ni mes impressions, ni mon jugement, snr

des fails totalement en dehors de ma competence? Les recits obliges que
j'en ferai quelquefois seront toujours, aussi succinctement et (idelement

que possible, (ranscrits du Jodrmal de marche kt operations, docu-
ment oiliciel, obligeamment mis a ma disposition, au relour de la colonqp,

par le chef d'etat-major de I'armee, mon noble et jamais regretta-

ble ami, le brave general Rivet, glorieusement iud depuis, k I'assaut de

Sebaslopol I
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nc pouvaii eire compleiemcnl inoecupe; Le 5 juio, apres inidl.

M. le Gouverneur General ordonne qu'une reconnaissance sera

faite, sur la rive droile du Sebaou, aux abords dii lerritoire des

Beni-Djenuad , sur lequel on doii en'.rer le lendernain. M. le

chef d'etal-niajor general esi charge de ceiie mission , pro-

tegee par les goums. M. le cupliaine Wolf , du bureau arabe ,

eclaire la marche el donne des indications utiles sur le pays.

La section topogiaphique relive quelques poials, Les officiers

d'eiat-major reconnaisseni les directions ei les passages les

plus praiicables pour le convoi. Le resle de la journ^e est

consacre aux prcparalifs du ddpart.

Depuis noire arrivee, le temps n'a pas cess6 de se mainie-

nir 3u beau. Le ihermomelre a donne 23° au-dessus de zero ^

huii heures dii matin , 26 et 29 a midi, 19 ei 22 h six heures

de relevee. La brise douce ei t?ede au milieu de la jouruee ,

fraichii d'uoe maniere sensible, au coucher du soleil. Aussi

.

un ordre sagemeni prescrit par I'eiat-niajor general exige-l-il

de la troupe le port du pantalou de drap, apres le repas du

soir.'Geite mesure eiaii d'auiani plus opportune
,
que bon

nombre de jeuaes soldais de la colonne, nouvellement in-

corpores dans les baiaillons de guerre , n'avaient pas eu le

lemps, avanl la mise en route , de recevoir leur ceinture de

flaafelle. Du resle , I'etal sanitaire est excelleot. L'ambulance

n'a hospitalise que cinq malades , deux fievreux oi irois vene-

riens.

Dans la soir(52 , un ordre special fixe lous les details de I'at-

laque decidee pour le point du jour. L'aiieute d'ev^nemenis,

si pres de s'accoinplir , suscite par tout le camp une emotion

anxieuse eiimpatienie a la fois. Dessignaux allumes scintillent

au loin, sur les creies d'ou les Kabyles n'oni cesse de nous

observer loul le jour. La nuit de Ramadan mele a ses chants

el a ses feslins les graves soucis du conybat. On veille , on

s'excite a la guerre sainle, auiour du feu qui appelle aux ar-

mes les conlingenls reiardaiaires. Quelques heures encore , et

la luiie va s'engager

!
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ComLiit des Reni-Djenna(l,'1c 4 juin — Projectiles Kabyles. — Aspecl

general des blessurcs. — Lesions du cr^ino, de la face, du rachis, de la

poilrine, du gcnou, (nmpulalion de la cuisse) ; Double plaiede la main,

par deux segmenls dc ballo. — Suite des operations militaires. — Re-
connaissances autour du camp. — Visile au bivouac de la 2'"" division.

— L'Oued-ben-Youcof.— La Zaouia. — Jonclion des deux colonneis

pres I'Oued Oudeles. '

f)€S la premiere aube du jour, le i join, rambulance el les

corps de iroupes regoiveui I'ordre d'evacuer sur Tizi-Ouzou

les honirnes inalades ou malingres; des mulels arabes di.spo-

oibles soni afFectes a ce trao«porl. A six heures, la division se

meui, les goums ei cQiningeuis. kabyles en lete, eclaires par

une compagnie de zouaves el les lirailleurs indigenes. Une

section volante, confine a M. I'aide- major Bezins, accompague

<-.ette avant-garde. L'ambulance el le convoi suivent la l''^ bri-

gade : apres la 2™«, qui forme Tarriere-garde, el en avani du

dernier baiailion de marclic, M. I'aide-niajor Michelel, dirige

une section de cacoleis el un deiachemenl d'inlirmiers, pour

relever, au besoin, les blesses, surtoui les n)alades que la co-

lonne pourrail laisser sur son chemiu.

De Chapffa au Sebaou, la descenle esi assez douce; I'armde

franchii aisemeni lo lii,de la riviere et se developpe bienlot,

sans eire inquictee.^sur les penles dcoouvertes qui copduisent

^ VEtninK\^^ Beni-Djennad. Nous marclions droit vers une

deni rocbeuse Ires aigue, situee au sud el a I'esl d'une sorie

de col, ligne de pariage des eaux enire la mer el le Sebaou.

Ce roclier abnle uu village considtirable Gherib, dans lequel,
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d'aprds les renscignements recueillis, I'cniiemi s'esi |i!vp;irc i

lino resisiance opiniAire.

Effcclivemeni, toul le long du sommei rugueux et doniul^

donl les ondulaiions success! ves formeni I'areie (i'lghill (1)

hen. Lader, de I'Esi dti village jusqu'au Tamgoul (2; (|ui ie

douiiue, d'immenscs blocs de i)ierre, anionceles p61e-rn6le,

conslituenl une ceinture naturelle de reinparis inabordables.

Les passages inlermediaires sont forlifies par de peuies mu-
railles seches et crenelles, desiioees a d^cupler les obslacles,

a abriier des embuscades.

II est huit beures et demie : les premieres balles s'echangeni

de part et d'autre. La fusillade continue ainsi, pendant que ie

gros de I'armee poursuit son ascension vers la base du ro-

cher, el s'y arrele quelques insianis. Soudain, les clairons

?ontieni la charge; deux coups de canon transmettent le signal

convenu aux baiaillons qui onl depose leurs sacs, pour mieux

se ruer a I'assaut. D'un jardin de figuiers, oii nous avons fail

balle, nous voyons partir au pas de course, les zouaves, les

tirailleurs aigdriens, le ll^ regiment d'infanterie legere. Le

feu de Tartillerie de moniagne projette, sur les habiiaiions et

les groupes ennemis, une greled'obus et de niitraille Deloges

de leurs reiranchemeiiis, les Kubyles sont poursiiivis a trois

quarls de lieiie au deli de Ght^rib, dans un terrain dont les

accidents mulijplies sont pour eux des lignes eclielonnees de

reiraite, a la faveur desquelles ils lenteni piusieurs fois d'ar-

reter I'elan des vainqueurs. Mais, surpris a son tour par I'ap-

proche des goums et de la cavalerie, ^ qui le general Rivei

avail fait tourner la position, masques dans un ravin, I'ennemi

n'a plus qu'un seul point de relralie, le col du Khamis,

les spabis le poursuivent. Les chasseurs, 5 gauche, sabrent

quelques luyards.

Quaranie lues, bon nombre de blesses, Gherib incendid,

1 1; iGiiiix ou In'iLi., conlrerorl.

(2) Tamoout, piloii.
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rciiverse, les approvisionneuienis des babiianis, figues, hiiile,

olives, les inslruincnis aratoires el mecaniijues, pillt's ou de-

iruils, lels soni, du cole des K ihyles, les resuliais de ce.te af-

faire aussi briliante que rapide.

Tandis qu'elle s"executait, le depot -lie I'ainbulance avail

deploye scs brancards ci ses couvertiires, fail tliercber dc

I'eau, ouvei'i ses cantiiics et dispose les appareils de pansc-

meol. Grace a cetle prccaulioii, les blesses, qui iie larderent

pas a arriver, pureni eire pauses successiveinenl ci, quand

i'ordre vinl de rallier les troupes de I'assiiut, j'avais deja, avec

I'aide obligeante de M. le pharmacien Roussin, extrail les bal-

les et les csquilies, applique les premiers bandages, plac6 sur

des litieres les iioinmes atleinis ds lesions doni la gravile t6-

claiULiii uu exauieu plus approfondi, uue ddtcrminalion ulle-

ricure plus miirenieni icflecbie.

A une houre de relevc"?, Tauibulaiice prenaii place au cen-

tre du camp, au lieu dit Souk cl-Etnin, (marcli6 du lundi) des

Beni Djermad ; nous pouvons alors mieux reconnaitre les

blessures et nous reudre un compte plus exact de leurs parli-

culariies.

2 soious des nicinbres ihoraciques.

9 selons des membrcs abdoaiinaux,

"2 plaies pen^tranles du crane,

i plaie compliquee, de la face et du col,

1 fracture de la colonne veriebrale,

2 plaies p^netranles de poitrioe,

1 plaic pt^netrante de rarticnlation du geuou,

1 balle perdue dans la cuisse,

1 coup de feu double dans la main gaucbe,

1 contusion avec ecchymdse ires large de I'abdomen,

composeni un total de 21 blesses.

Les caracteres gefleraiix de ces plaies sonl

:

1<» Eiroiiesse marquee de I'entree des balles, de I'orifice

dans lequel la perte de substance resulie exclusivetncnv de la

peneiraiion du projectile nu, lei qu'il a ele lance par le
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fusil. L'aiigiistie rend irfis douloiireusc, impraiicable mdme,
Texploraiion du irajel ; si bien que; pour mi5nager U sensibi-

lity des malades - et surlout en vue de fixer le diagnostic

par I'inlioduciion de la sonde ou du peiii doigt — nous

sominos souvent forces de recourlr au di'bridemeni. Cetie

disposition des ouveriures cutandes et-t due an (alibre p?ir-

ticulieiemeiil peiit de la balle kaliyle : eile ne pesc, d'apres

nos experiences, que 45 grammes, tandis que Ic poids du pro.

jeictiie, dans la cariouche frangaise d'infanterie, esi de 25

gran)mes. La balle cylindro conlque pese jusqu'a 48 gram-

nies.

2o Encheveirement (res prononce do plomb dans les apo-

ndVrdses in'ermusculaires ou periphcriques. toutes les fois

qu'il n'a pas traverse de part on part I'epaisseur des niembres

ou des regions frappees : c'esi que la baile, le plus ordinaire-

inent, presonle nn cordon circutaire, un bcurrelei assez

saillanl, qui partage sa circonforence en deux hc'mispliSres.

Sur chacune de ces deux caloites, nous avons observe des

depressions ou peiites cuvoites produites par une soric de

poinQonnage. Ces inegaliles avaieni eniraine apros elies,

dans le mouvement de rolotion du projectile, des coiffes

membraneuses tellcment adherenles, que nous eprouvions

les plus grandes peiiies a en exlraire le conienu.

3» Presque loutes les plaies intoresseni les parties oblique-

ineni de haul en bas. Certaines d'enir'elles affectent nieme

une direction, & tres pou de chose pres, parall^le a I'axe ver-

tical du corps, ce qui a produit des, irajeis d'une ires grande

eiendue. W devaii en eire ainsi, d'apres la posiii(fn lopographi-

que du terrain, dans Tassaiii tivre : le feu de la <le'fense pariaii

d'un plan supcrieur & cclui_ de Tauaque, ei de plus, ires

escarpe.

Quelques mots, maintenani, des cas pUrticutiers les plus

inlporiants.

Selons des membres thoraciqiies. ~ C..., caporal du 11* 16-

ger, a e« S'avani-bras niteintj au cote externc super ieur, tout
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|)rcs ilu pli (In couile. Ijx balle, eniree au niveau de la leie

radius, a glissd dorriere I'os, pour soriir on avanl de I'espace

interosseux, dix cenviihClros plusbas. Le col du radius est com-

pleleiiietil denuti6, niais sans indices de fracture, esqu^les oh

rugosites, sans deforniaiion ni crepilaiion. A nioins de felure,

impossible a diagnostiquer, ceiie p^aie s'anuonce done sous

des apporences pen graves. Dcbridennini do I'orifue d'enlrce,

a cause du voisinage d'ex-pansions a|)oncvroliques nombreuses

el de la proxiunie de I'aiticle. Pansenienl a I'eau [raide : ini-

mobilisaiiou du menibre dans une ecliarpe.

Se'tons des memires abdominaux. — Je n'ai ^ nieniionner

ici que des irnjeis simples, sans fractures ui U'sions jmpor-

lanies. Les dimensions rcmarquables de ces plaics, indepen-

dammeni des diflieulics de rcxploraiion, leur iniprimcni un au -

,

ire cacboi de graviie u'terieiue. En effel, plus le parcours des

projectiles, a travers Ics tissus, est prolonge, el plus les corps

eiraugers, bouric, veiemetiis polls, eic, qu'iis enlraineni

avec eux, oiu de peine a eire elimines par la suppuration. II

se declare alors des abces piofonds, souveiit mcconnus, donl

la presence ue se r(5vele que lardivenient, d'une maniere in-

sidieuse quelquefois, par de la lumefaciion, de la pesanteur

daus Ic membie, des erysipeles, des acces febriles, des nau

Sties, etc., diis a la retenlion el a I'absorpUon meme du pus

eniprisonne sous i'epaisseur des chairs. J'ai pour habitude,

dans ces sories de cas, de resonder les plaies avec le plus

grand soin, pour lacher de decouvrir, soil les corps cirangers,

soil les orifices des cloaqucs ou le pus s'amasse : je praiique

des ouveriures aux points de la peau les plus rapproches des

collections, afin de les vider] le plus directemcnl possible.

Si la distance, qui separe reniree de la balle Je sa soriie, est

ires considerable, je n'hedite pas a la reduire de nioiii^, par

one incision faiie silr le milieu du Irajet.

Plaies pene'liantcs du crdiie. — Le caporal P..., du lie le-

ger, regoil, en mon^ani a I'assaul, un coup de feu, qui eulre

au sonnnei de ia fosse leniporale gauche etsorl, avec fracas
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de I'occipiial, derriire I'apophys mastoide droilc : il expire au

momeiii nieme de sou arrivee a I'ambulaiico. L'orifice de p6-

n^lraiion du projectile est d'une regularilc anaTftgue a celle du

trepan; sa sortie a occasjionne un desordre osseux tres etendu,

en raison de la r^sisiance de ceitc panic du cr&oe et de la

puissance du projectile. La blessure a dd 6tre,faite bout por-

tanl. P.,. tienl les mains crois^es sur le pubis.

N. ., du m^me rdgimeni, nous est apporte avec une sem-
blable parte de connaissance ; seulcmeni la respiration sVflec-

tue encore profondemeni (bruit de stertcr trds prononcti).

L'entree de la balle exisle six centimetres au-dessus de la

bosse fronlale gauche; I'^branlemeiit a disjoint la suture fronto-

parietale voisine. La puipe cdrebrale d^borde par rouverture.

Point d'enfoncement de la table vitree au pourtour, ni d'esquil-

les delachees. Interieuremeni s'ei)levent, aveo la pince, quelques

grains osseux meles^ la substance herniee. Point d'orifice de

sortie : II n'y a d'ecoulemeul sanguin, ni par les oreilles, ni

par la bouche. La balle, qui a pdnetrd tres pro^'ondemeui,

s'est vraisemblablement anetee contre les portions dures de

Toccipital. Jusqii'^i sa mort, qui eul lieu le lendeniain matin, a

dix heures, N... conserva les mains sur la region peuienne.

Une forte saiguec du bras, des synapismes aux jambes. des

affusions froides continues sur la tete, ue pureni amender en

rien son etat. Impossible de lui rien fuire avaler.

Plaic complique'e de la face et du col. — Chez C. . . du 41«

legcr, ia balle, entrde par la fosse sous orbitaire gauche, a ira-

versd I'anlre d'Hygmor, les arri^res-fosses nasales, la portion

horizoiitale du palatin droit; puis, r^flechie contre la face in-

terne de Tangle maxillaire, eotre I'os el la langue, elle estdes-

cendue dans les muscles du col, vers I'hyoide, ofi le blesse af-

lirme la sentir. De longues et rainutieuses recherches, soii

avec le doigi, soil avec divers caih(5ters ihlroduits par la bou-

che, vers la base du pilier palatin inieresse, ne m'ayant pas

permis de la irouver, j'en conclus qu'epuisee dans ceite lon-

gue course, e le avail (ie\\6 sur la petite come de I'hyoide que
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j'aiieignais parfaitemeni, pour so loger dans un inlersUce^ mus-

ctilairedu cou. La, elle pouvaii, plus tarci, se deplacer, tom-

ber dans le pharynx el etre rejeteo par expuiiion : sinon, un

abces decelerait sa presence cl guidferaii le chirurgien pour

I'extraire directemont sur place. Celte eventuality se realisa,

en efFet, un mois apres, I'Hopital du Dey. — Quoiqu'il en

soil, abandonnant la poursuiie du projeciile, je m'occupai des

lors de la fracture de la face, et j'en rctirai quinzc esquilles la-

melleuses, provonant du maxillaire, des cornels, du vomer, du

palatin, etc. Le trajet osseux ainsi debarra^'se des corps Stran-

gers, je pansai avec un simple appar'eil imbibe d'eau froide,

en recommandani au blessd de se gargariser souvenl, pour ex-

pulser les caillois qu'un suintemenl sanguin persistant accu-

mulaii a Tisthme du gosier. L'hemorrhagie s'arrela au bout de

quelques lieures. Le lendemain, la langue tres tuaiefide genail

d'une mani^re notable la deglutition : cetie glossite etail I'efTel

de la coniusiou de I'organe
;
je m'assurai, loulefois, par une

nouvelle recherche, qu'aucune portion d'os ne I'avait inie-

resse. — Gargarismes emollients, caiaplasmes au col. — C. .

.

evacue sur Dellys et Alger, guerit parlaitenient, apr^s avoir

subi, ainsi que je I'ai dil plus haul, I'exiraciion de sa balle.

Elle s'eiait profonddmeni engagee sous le sterno-mastoidien,

jusque derrriere son bord posierieur, dans I'espace intermus-

culaire cornpris enlre ce dernier muscle, le trapeze el le

splenius.

Plaie de la colonne verlebrale. — Chez le carabinier F. . .

,

du il* Icger, une balle penetre dans la poitrine, au-dessus de

la clavicule gauche, fracluie la premiere coie.au point d'inser-

lion des scalenes, alleini el coupe de pari en part les apophy-

ses transverses ainsi que les lames des deux dernieres verie-

bres du col, apres quoi, elle se perd dans les muscles ceryi-

caux du cole droit. F... eiail dejSi iucompletemenl paralyse

des muscles du thorax el des membres inlerieurs quand on te

conduisii a I'anjbulance. La perie du mouvement n'envaiiii

que tardivcmeni les exiremitos thoraciqucs, et prdceda de deux



ou irois heures seiilement I'asphyxie qui enleva le malade apr^s

Hn jour el demie d'agonie. L'autopsie jusiifia la gravite de h
tesion pr^sum^e et rimpuissance du iraiiemenl antiplHogisii-

que que nous lui avions energiqucnienl appliqu<i.A bien consi-

derer la perie de subst uice de la inoelle epiniere, les faisceaux

posterieurs de ce corcion avaieni die les plus endonim:iges |>af

ie projeciile. La solution de conlinuiie n'diiiil pas aussi enilere

dans les oolonnes anierieures. Ceiie disposiiion n'expliquerait-

elle pas comnieul la niotilii6 a encore persisld aussi longiemps

dans,les membres superieurs ?

Plate pe'netrante de poitrine. — M. M. .., lieuienaniau n«

leger, a rcQu, un peu au-dessus el en dehors du teion gauche,

une balle qui est issue a deux ceniimctres en has de I'omo-

pbite correspondanie. L'air sort par la plaie d'eniree. Les co-

les sous-jacenles aux deux orifices sont lolalemeni brisees, ei

j'en exirais sepi esquilles, donl trois assez voiumiueuses, en

arriere : il y a maiild complete dans loute la pariie inferieure

aux lesions, par lesquelles s'opere, posierieuremenl surtout, un

ccoulement de sang, plus abondanl a cbaque mouvenieni aspi-

raioire. La dyspnee est extreme. Le paasemcni lermine, sai-

gnee de 500 grammes, qui retablil notablemeni la fonciion.

Null assez calme; mais I'oppression r'eparait, vers le maiin du

5 juin, el necessite une nourelle ouveriure de la veine. Bois-

son niiree. Le reste de la journee se passe ires bien. M M. .

.

a ei6 evacud, le 6, sur Tizi-Ouzou et Dellys, d'ou nous avons

appris, quelques jours apres, ses progres decisifs vers une

convalescence qiii ne s'est pas demeniie depuis.

Coup de feu de I'arliculalion tibio femorale droite. —
Amputation. — Le zouave B, . ., du 1" regiment, a eu le ge-

nou droit frappe, juste au-dessus du bord superieur de la

rolule : il n'y a pas d'orifice de sorlie du projectile. Un epan-

chemcni considerable s'est forme immediaiemeni dans la sy-

noviaie, el, au premier aspect, je diagnosiique une pluie pone^

trade de ranicle. La sonde de femme, iniroduiie dans ie tra-

jei, peneire assez dilBcilemenl : le canal ires eiroii e!>t obstrue



par lies cail'ols epais, nicies a des grains osseux; eu clierchani

h enirer plus avant, I'insirumenl se fail un peu plus de jour,

el UQ ecoulemcnt ariericl as^ez abondattl a lieu. Amputation dc

la cuisse au quart inferieur, par un procdd^ mixie. Formation

de dehors en dedans, d'un lambeau ant^rieur et uu peu in-

terne, suivie de Tincision circulaire des chairs posierieures el

profondes, Anesih<Jsie prealable, par ie chloroformq. L'os sci6

et I'henjostasie operee, le lambeau est rabatiu au devanl du

moignon. Quaire points de suture, aux angles de la plaie :

partie mojenne iaisa(5o libre pour I'deoulemeut des humidiies.

Bandage loger, solideuieni maiulenu par un bandage roule, re-

lid a un spica de i'aine. — Examen analomique de la lesion,

en pr»5sence de MM. les medecins n^ajors Verdier et Gouil, de

MM, les aides-majors Daga, Michelel et Beziiis (!). La balle,

entree au sommet'de Tespace inlercondylioo anterieur du fd-

mur, a ouverl Tariiculalion, derriere Tinseriion superieure

des ligaments croisds ou elle s'esl arrelee. — B..., qui n'a

pas eu conscience de son op«''raiion, se reveille apres le pan-

sement. Ses premieres paroles sont pour demauder des nou-

vclles de son lieuteuaut, M. R. . ., qu'il a vu toinber pros de

lui el doul la blessure est heureusemeui ires legere. — Pas de

fievre dans la journee, nuii excellente. — Evacuation, le6, sur

Tizi-Ouzou el Dellys. A I'arrivee a cc dernier hopiial, cin-

quiemejour de ropcraiion, la reunion eA presque complete
:,

guerison Ires rapide. — J'aurai i'occasion de revcnir, plus !oin,

fcur le procede opcralnire suivi dans ceite circonslance, pro-

cede indique par M. Sedilloi, et qui me parlli, en campagoe

surloui, reunir loutes les conditions de sccurile pour le trans-

port et la cicatrisation des moigtaons. Qu'il me siiffise de dire

ici, par avance, que je lui altribue une grande part dans la

guerison des Irois amputations de cuisse que j'ai pratiquees, a

I'ambulance de la i"^ division, pendant la marche de la colonne

expediiioonaire.

(Ij Get ollicier dc same a t)ien voiilu preparer la piece paihologiqiiu Jc
robservalion el ia deposer, do noire pan, uu AJuse : du Val-de-(iracc.



- 30 -

Double coup defeu, a la main gatichc, par deux segmentg

dcballe. — T..
. du 11« linger, prdseiitc a la main gauche deux

plaies renfennani chacune une portion de plotiib. La premie-

re, plus considerable, traverse la deuxieme commissure inier-

digitale, d'arri^re ea avant. Une autre plus etroite s'esl logi^e

sous la peau, postdrieuremenl ^ rariiculation m^iacarpo pha-

langienne de I'annulaire. Dcbarrass^es des corps Strangers,

ces blessures n'offrenl d'in!(5ret que r<5lude du mdcanisme de

leur production On pcul admeitre que I'arme ennemie etait

cJiargee de rognures de plonib D'autre part, le blesse rapporte

qu'nu inomoni oii ii a ele atleint, il avail la main gauclie ap-

puy(5e sur un rocher derriere lequel ii se defilaii. Je suis d'au-

lani plus portd a croire h un ricochet qui aurait divise la balle

sur le rocher, que les surfaces seciionn^es du projectile soni

rayees el machees 5 leur oirconference, comnie cela se voit

toutes les fois qu'il y a defornialion du plomb conire un os ou

un corps dur. Chose remarquable encore, rapprochees I'une

de I'aulre, ces deux calottes reconsiiiueni presqu'exacteraeni

la sphere d'une peiiie balle Kabyle.

Coups de bawnnelle dans fa jamhe droile et dans la poi-

Irine. — Nous avions termini nos pansemenis, quand on

uous amena un jeune Kabyle, que des zouaves avaient surpris

blotii derriere les debris d'une masure. Commeil faisaii resis-

tance pour se laisser conduire devanl le Bureau Arabe, on

I'avait pousse a coups de baionueite, et il en portait trois al-

teinies, doux au gras de la jambc droite, et une au-dessous de

romoplaie. Les^eux premieres plaies sonl sans graviid : celle

de la poitrine en annonce davaniage ; son eiendue sembleraii

faire croire ^ une tres grande pon(§iraiion de I'arme tranchan-

le. 11 n'en esi rien touiefois; car un siylet boutonne, iniroduii

avec la plus grande precaution, s'incline ires obliquement du

c6te de Taisselle, jusque vers un espace iuierosseux, ou un de-

f^ut complei de resistance indique sou enlrce dans la plevre.

Le grand diam^ire de rouveriiire proyieni done de ce que la

pointede L'arme a agi tjes obliquemeni, prcsquc parallclemcui



aux lissiis inicresst^s, el non de la proforuicur de son trajci.

La blessure donne peu de saug. La p<!rcussion ne foiiriiil au-

cun signe caracletis ique d'epanclienierit. Si le pouinon a cte

lese, cc ne doii eire que lies supeificiellemenl ; pas de cra-

chemeni de sang.

Vers le soir, loulefiiis, la fievre sc declare ; il y a de I'op-

prcssioo el une pesiie loux fr^quenle, avcc e\pukion l^g^re-

raeni siriee de rouge. Saignee de 500 grammes. Nuii bonne,

ainsi "que la journee suivanie. Le Llesse, qui n'a anicule ni uii

mot, ni une plainie, depuis son arrcstaiion, demande a man-

ger. On lui offre du bouillon el du riz prepares a I'ambulance:

il prefere un peu de biscuil el d'eau. Le 6, il yeui, a loute

force, nous quitter : avec le consenlement du Bureau Arabe,

nous le laissons s'echapper.

II n'a plus reparu. •

Pendant que la premiere division preludait ainsi vietorieuse-

raenl aux comhals que lui reservait la campagne, les troupes

du general de Mac-Mahon, venues de Consianiinc ei de Seiif

jusqu'au Ksar el Kcbouch, emplacement d'un ancien posie

romaiu, avaient quiiie cetle position, le 3 juin, pour aller

coucher a Tizi Takditf apres avoir fiancbi une belle forei con-'

ligue au pays des BeniHidjer. Le lendemain, 4, en eiablissanl

son bivouac au Souk el Had des Beni Hocein, la colonne aper-

Qoii devanl elle les contingents kabyles masses sur des cretes

el elevant des reiranchemenls au col de Sidi A'lsm. Un par-

lemeniaire du goum, envoye vers eux, esi re^u^'a coups de fu-

sil. Aussilot le general commandanl se decide a attaquer I'en-

nemi : deux colonnes se precipiieni dc droite et de gauche

sur ses flancs, tandis que rariillerie, placde au centre, enfile

la plupari de ses redoules improvisdes.

Sur loute la ligne, les Arabes lachent pied devanl I'impe-

iuosii6 de nos soldals; leurs reiranchemenls sont enleves au

pas de course, irenle cadavres el douzc prisonniers reslenl en-

tre uos mains; I'incendie d^vore les villages sur une eicfidue
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Ue deux lieues. A irois heures, les troupes rallices renlrenl au

camp ei ddposeiu tre\ze blesses k I'ainbulance de la deuxieme

division.

Du camp de I'Etnin, la vue s'eieiid sur uiio s^rie de pla-

teaux ondules scpards par des cr^ics donl ruue, perpendicu-

laire i uii grand ravin qui menc ^ la uier dans la direcsion du

Sud au Nord, supporte le grand village i'lghill Agachem. Vers

irois heures, instruit qu'un fori parli des Ueni Djennad s'y

est retire, le Gouverneur-Gendral charge le geudral Camou,

avec 4 biilaillons d'iufauierie et 2 peloions de cavalerie, de les

en deloger : mais, constern<5s de leur d^faitc du matin, ils

lacheiit pied a noire approciie, en lirant quelqucs coups de

fusil qui n'aiieignent personne. A six heures, les troupes'

regagneni le bivouac, apres avoir detruii el iucendi^ les cons-

tructions kabyles.

Le 5 juin, a buil lieures du matin, lous les hommes dispo-

nibles de la division, moins un baiaillon affecic d la garde du

camp, se reunissent, alleges de leur sacs, en avani de la pre-

miere face, Le Gouverncur-General les dirige sur une arele qui

couri, en s'elevaot, au Nord-Ouesi de VElnhi. Le temps est

gris el le tbermomeire marque -f- I9°« Au boui de deux heu-

beures de marche, cos forces se masseui devant le village

abandonne de Bou Bfi/cer. Une balie de quelques instants

permei de les diviser en trois colounes qui iront altaquer, a

droiie, Tililitcl Ait i4/i»a;au centre trois hameaux, dont le

principal est Tiibit ; a gauche, d'aulres belles Iwbiiaiious en-

core. Tous ces lieux descries soni siccages et brules, sans

perle dhommes pour nous. On tue, par centre, plusieurs

Beni Djennad irainards ou cmbusques. A deux heures, une

brurae impenetrable nous enveloppe de loutes parts et coin-

mande la retraile.

Bient6t une pluie glaciale ( -|- 10°), s'abbat eur les iroupes.

Mais comme elles ont irouve dans les villages des boeufs, de la

volaille, des oeufs, du beurre, des fruits, des pieces d^cloff**, la
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gaite regno paimi les rangs
;
partoui relentissenl les chanls el

les lazzis. Rien de plus grotesque que raccouireiuent des sol-

dals affubl^s de leur buiin. Les uns onl surcharge leur kepi

de renorme cliapeau-tromblou en paille, coiffure habiluelle du

moniagnrd kabyle. D'autres se sonl improvise des parapluies,

des manJeaux, avec des naties ou des ha'iks. Celui-ci iraine

deux chevrcs, un veau ; celui-la un dne, iin mulei. Des pou-

les, des quartiers de bosuf ou de mouton, dcpeces sur place —
pour la coramodil6 du transport — sent euibroches aux baion-

neiies, ou pendent en sauloir autour du corps. La perspective

d'un regal procliain fail conirepoids h \A Fatigue et aux iniein-

p^ries du moment. II est quatre heures quand nous rentrons

au camp : le Ihermometre marque -f-

La plnie ne cessa de lomber durant la soiree el la nuii

suivanie, qui furent du resie marquees par plusieurs episodes.

Le sergeni D... a la hanche percee d'une balle, parlie de

Tarme d'un zouave de sa compagnio qui, involontairement,

hciirie une pierre avec la orosse de son fusil : I'ebranlement a

siiffi pour (aire pariir le coup. La blessure (selon) est sans

gravite.— A une heure du matin, ordre d'envoyer un medecitr

de I'ambulance au bivouac des contingents de Bel Kassem.

Un parent duBach Agha vient d'etre frappe, dans I'obscuril^

de sa tente, d'un coup de feu qui lui a traverse la poitrine.

Est ce meurtre ou accident? malheureusement I'histoire de

la vie intime des grandes families arabes abonde en assas-

siua's de ce genre : plus d'une jalousie d'amour, plus d'une

rivalite d'influence ont inspire des attentats dont noire po-

litique a juge prudent de ne point poursuivre les trames mys-

tericusea. M. le C'" Bezins, guide par deux homines da goum,

aiieinl, apres deux heures de marche, la malheureuse victime

doni le poumon a eie divise de part en pari. On le presse

d'accompagner Si Ahmoud a sa demeure, disiantede plusieurs

lieues : il y consent, mais le blesse, expire dans le trajet.

Les pansements du matin terminus, le 6 juin, M. le Gou-

verneur General, accompagn^ des gcn^raux Caraou, Pat6,
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Rivci, (le Chabauil-Laiour, et do son Etnl-Major, vienl visiter

I'ambiilance. Lcs marques de la |)lus profonde sytnpalliie

adoucisfecni el consoleni les glorieiises afflictions .le la guerre.

II m'en coflie dc ne pas reproduirc ici de louciianles allocu-

lioiis : iiiais je blesserais a ooup sflr de nobles seutimenis en

paraissani exalter, cbez nos augusles visiicurs, I'imporlance

d'un devoir accompli, le mir'we d'nn besoin du coeur saiisfait.

Vers irois lieiires apres midi, nos blesses nous quiileiii, et

sont diriges, sous la protection des cavaliers du goum, coin-

mandi's par le capiiaine (^olonnieu, du bureau arabe de Tizi-

Oiizou, siir I'hopital de Dellys. Quatre liiieres emporlent les

inaladcs les" plus graveraent atteints. Le reste, quelqoes fi6-

vreux et una vingiaine de malingres ou dclopes, suivent,

niontds a dos de mulcts arabes. Le lieutenaot M.., du

leger, frapp(5 ^ la poiirine, ei le zouave B..., amput^ dc la

cuisse sont enlev(5s, a bras, sur des brancards dotit le service

a etc assure par. des hornmes de bonne volonte. cboisis dans

l«urs regiments rcspeciifs. Un temps superbe favorise cetle

i)peraiion. Le ibermomeire oscille de + a + 27°. L'etai

sanitaird de I'armee est excellent. L'ambulance n'a encore en

Ji trailer que sept fievreux.

Dans I'entrcfaite, en avant de la premiere face du camp, le

colonel Duprat du So""" regiment d'infanterie legere, prend le

commaadement decinq bataillons alleges' de leurs sacs et deleurs

vivres. II a rcQii I'ordre d'aller incendier le village de Tazerout.

oil Ton sail que I'agitateur Bom Baghla a 6te I'objet d'un accueil

empresse.Le resiedes troupes, sous la direction du general Paid,

a pour mission.de proteger one reconnaissance poussde par le

gdneral Rivet, dans la direction de Zeffoun. Ce point du lit-

toral est indique, par les gdographes de I'Afrique septentrio-

nale, comme le fiiege d'un ancien port remain et d'une ville

dont quelques ruines considerables atlesient, aujourd'hui

encore, I'imporlance passde.

La oolonne se dirsge d'abord, au Nord-Esl du camp, vers le

col a'lghiU-Khamis; de la, apres une pause de raliiement,
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elle s'acheraine vers Ighill-Fertas, au-dessus du Djebel-Tam-

gout ; deux coinpaguies seulement ciilreprennenl rasceiisioii

du piton, tatulis que le g^nt^ral Rivel, suiyi dc ses olficiers et

d"un peloton de spaliis, se porle a environ 4 kilometres plus

loin. Son but est principalemenl d'acqudrir la notion exacie de

I'assielie du camp du general de Mac Malion, el de rechercher

la route qui pourra servir a la jonction <les deux divisions. U

y reussit, parvenu i un espete de col ou un seniier arabe, as-

sez bien batiu, coupe la creie. De ce point, la fumee qui s'e-

16ve enire deux contreforts, en avani ei sur la gauche, a une

distance de 12 kilomelres au. pius,,signale manifestemeni le

bivouac des troupes de la province de Constaniine. Dans la

provision d'un mouvemeni de marche a operer sur un sol pier-

reux et ravine, les soldais du genie travailleni, enirc Jghiil-

Ferlas ei VEtnin, 5 ouvrir el h niveler les parties les plus

difficiles du cliemin. A qualre lieures, toules les troupes oni

rejoini leurs tenles. Depuis nptre serlie, les Beni-Djennad, les

Zerfaoua, les Flisset el-Bahar soni venus pres du Gouver-

neur Gent^ral traiter des conditions de leur soumission.

Lesjournees du 7, du Set du 9, employees exclusivemenla la

perception d'une coniribuiioij^ de guerre, ne nous offrenl au-

cune parlicularite ^ rapporter. La pluic a recommence le 8, ei

le lemps, devenu gris el brumeux, oblige de coniremander les

ordres qui avaient ete donnes pour une visile armee du pays

des Flisset -el-Bahar. 11 fail meme froid, le soir, el le iher-

inom^lre de + 21» qu'il avail alieials 1;» veille, esl tombd ^

-f Uo.

Les Beni Djennad oni profile des premieres heures de paix,

pour venir inspecier les ruines de leur ancien village, et la-

cher de reconuaiire, dans ce cahos — helas ! mec"onnaissa-

ble — quelques vestiges des maisons el du mobilier , au mi-

lieu desquels, irois jours auparavant, ils s'endormaienl si pai-

siblement, sur la foi de leur inexpugnabilite. Aujourd'hui, pas

un toil n'exisie sur les murailles d^manlelees de ces de-

nieures; les tuilcs abimees.dans la demolilion, gisenl pele-



m6l/\ avec ties cliarpcntcs incinerdes et encore fiimanies, avec

d'immenses jarres en lerrcau dessdchf^, doni les flancs, on-
verts 5 coups de baionnelie, onl Iaiss6 s'dcoiiler d'abondanies

recoltes d'liuilc.

N'ayaril rien a faire au camp , la curiosity nous aiiire

aussi vers Ics ruines de Ghcrib. \ I'eniree du village, des Ka-

byles disciiteni avec animation la valeur de bfiles i cornes qu'on

les a autoriscs a livrer en paiemeni de I'impAt. Parmi les de-

tails qui nous fixent le plus dans noire excursion, njention-

nons d'abord des fours assez bien organises, deux on irois

monlins a huile, mrts par un manage, el surloui les meuririi-

res etablies en vne de la defense, 5 I'aide de caillonx super-

poses, au json>mct de chaque pierre assez volumineuse pour

defiler un homrae debout, accroupi on mSme couche h plat

venire. Des groupes d'indigenes, donl les yeux suivent avec

nne apparence marquee d'inquidtudeet de depii nos investiga-

tions, s'echappent de temps en lemps des inierpellaiions en

lahgue frar.qne et rneme en franoais : elles surprennenl ceus

d'enlre nous qui ignoreot les relations indirectes que les iri-

bus du SeijaoUj malgrd leur eiat de rebellion, oni loujours

entretenues avec Alger, par I'inle^ddiaire des marcbds arabes

de Dellys, des Ysser, de Bou Farik et meme de la halle aux

grains du faubourg d'Isly.

Dans Tapres-midi du 9, un detachemeol dirige sur Dellys,

le long des creies montagnouses qui longeni le litloral, era-

mene avec lui une dixaine de fitivreux leg^remeni aiieints. Au

moment du depart, se presente un chasseur d'Afrique, mordu

au visage par un mulet. Les denis de I'animal oni compleie-

oieiit s(?par(S le lobule du nez et ses cartilages de leurs atta-

ches sur le maxillaire. Un point de suture me permei de

rdunir la sous-cloison ^ son pedicule. Les autres rapports s«

trouvenl ainsi relablis, et je me coniente de les assujdlir, a

I'aide de bandelettes de taffetas gomme. La cicatrisation, aussi

promple el aussi exacle que possible, u'a laisse aucunes traces

visibles tie I'accideni.
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En mcaic icinps iine la colunno s'all6gc de ses malades, des

corvees pariciii avec rcvacuasion, afiii de rapporier de Oellys

vies approvisionriemciiis (VoriUnaire , ct compI(iier los vivres

de campagne donl seronl charges les mulcts de reloiir. D'autro

pan, Ic capitaine Colonnicu renirede Souk el Djemma, cou-

(luisant un convoi considerable.

Pour ne pas laisscr ses troupes inaciives, M. le Gouverneur-

Gencral a quUle le camp vers hull heures du matin, avec cinq

haiai lions, suivis de fractions suflisanles d'artilleric, d'une am-

bulance et d'un dotachemeni de sapeurs du genie, munis de

leurs ouiils. Le but propose est unc reconnaissance au Nord,

du c6l(5 do la mer, clicz les Flisset c( Bahar. On pousse jus-

()ti'au Tlela pres du village de Sidi Khaled, a environ quatre

lieues de VEtnin. Les habitants n'ont pas abandonuc les niai-

sons, celte fois ; leur attitude exprime des dispositions rdsi-

gnees ei pacifiques. La cavahjrie, qui a suivi le mouvement-

pendaut pros de deux lieues, a lait un fourrage, puis s'esi re-

pli^e sur le bivouac que tout le monde avalt rejoint a irois

heures. — Deux batailions du 25« regiment d'iofanterie le-

gere, renforces de deux compagnies de tirailleurs indigenes,

vont s'etablir au Nord Est de Gherib, sur le col d'IghiU

Fertas avec un ddtachemeni de sapeurs du g^nie , pour

iravailhjr h la route qui conduit au camp du gendral Mac-

Mahon.

De bonne heure, le 10 juin, M. le general chef d etat-major

liivet, monie Jicheval avec ses olTiciers, un escadrun de chas-

seurs el un piquet de spahis. D'apres les ordres de M. le Gou-

venie«r-Gdn(5ral, il doit se rendre pres du general de Mac-

Mahon, en station a VOued Bou Youcef. Separee de Ksar el

Keboucii, sa base d'operations, la 2" division ne peul plus tirer

de ce point ses approvisionnements. Us lui ont' ete envoycs

par mer, sur le bateau a vapeur le Tanger, parti de Dollys

depuis quaranie hull heures. il imporie de savoir si le rau-

lailleriiCiii s'esl ellectue, quels sont les besoins et les res-

'lurcei de ccile seconde colonne.



Nous (levons, A uiio gracicusc invilaiion ilu goiK^ral, de faire

panic dc cello rcconiuissance, ei de pouvoir ciudier ainsi le

pays a explorer.

De VElnin des Beni Djcnnad, le chemin serpenle ^ I'Esi,

par des pciiies Icgcremeolonduldes, jusqu'aux pieds dc Tam-
(}OUt. II s'inflcchii cnsuite brusqiiemenl au Nord, dans les

prolondeurs d'un raviu aux berges fraiches el ombrag(5es, doni

le ruisseau, franchUsant Ics ccbclons rocheux, sc precipiic, a

plusieurs reprises, eu bruyanles cascades. Nous rcucouirons

bieuioi, sous le dome loufTu d'unc riclie fori^i de cbenes, les

tentes de la brigade dirigcc la veille sur Ighill Fertas. Apres

une courle halie el un frugal dejeOner, noire escorie gravii un

col escarpe d'ou la vue euibrasse, 4 gauche, les sinuosii^s du

rivage inediierran^en, depuis la poinle de Tedeles jusqu'au

cap Corbelin. Touie celie cole esl boisee, peuplce de riches

villages, coupee dc ferliles ravins aux splendides moissons,

aux jardins irriguds, (ju'euloureut les herbes haules et odo-

rantcs des colliucs.

La roule, veritable senlier de chevres, ou irdhucheni a

chaque pas les pieds pouriant si adroiis de nos chevaux bar-

bes, s'^leve insensiblemenl vers un manielon que couronne

une enccinle de murailles hermeiiquemeni closes, ^ I'excep-

tion d'une polerne ouvertc au Nord. Un Olivier seculaire ^lale

sa sombre verdure au-dcssus du poitique severe de ceiie re-

!railedc la science ct dc la chariie. Nous avons devant nous

une zaouia : le dfline de la kmtbba {)) se dessine a I'un des

angles dc r«?tablisscmeni, qu'on prendraii voloniiers ponr une

forteresse, a le voir ainsi juchd sur la poinle du rnamelon.

Mais noire venue, k coup sur Ires inopinee, n'en fail sortir

qu'une troupe d'enfanls qui s'alignenl, au uombre d'une cen-

taine, a I'enlree de I'ecole. A I'onibre du vieil arbre rcposeni

quelques vieillards decrepits et deguenilles. Enirc les deux

groupes, et de I'un a I'aulre, s'agilcoi d'auires homnies au

(1) Tombeau dc forme conique ou hcmispherique qui marque (oujours-

ehcz les Arabcs la sepulture d'un Marabout.
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cosiumtipliis soigne, oi doiu I'ailiiude r*5v6le uu ccrlaiii ()egr^

tl'atiioriio sur I'assisiancc. Noire passage s'effeclue sans pro-

voqucr la moiiidro dcmonstraliou hostile ou sympathiquc. La

zaoii'ia, hospitaliere el acaJemique a la fois, coinme le furcwi

ohe/. nous, dans l€s tenebresdu moyen-age, le couveni el le mo-

nostere, n'esl pas iioe des institutions les moins caracidrisliques

de I'organisation kabyle. Asile toujours ouveri 5 I'indigence ei

aux infirmiies, elle proicge le pays contre la double plaie de

lafaiui et du vagabondage. L'ecole y entreiient ces p^pinieres

de ^o/6a qui fournissent a la contree des instiiutours utiles,

des jurisconsultes, souveni meme des poeies disiingues. On a

vu accourir, aupres des zaoxiia c^lebres de Sidi Bcn-Ali Che-

rif, Sidi AMer Rahman, Stdt Ahmed Ben Dris, des savants

habiles ei dt^j^ fameux, non-seulemenl dans toute TAlg^rie,

mais au Maroc, a Tunis ei meme en Egypte.

11 esi dix heures ei, derriere les cretes, S un mille devani

nous, la fumee obsciircil I'atmosphere. Une demi heureencori'.

voici U vallee impatiemmenl allendue. A droile, les montagnes

et les cols qui se drcssent enlre le bassin du Sehaou el celui

de VOiied Sahel. A gauche, la \me i^e Sidi-Ahmed ben Youcef,

dans laquelle mouille le vapeur le Tanger. A nos pieds, les

tcntes, les feux, le mouvcmenl des chevaux et des niuleis, les

corvees encombrant les rives de Voued, toule ragitalion, en

tin mot, qui, de loin comme de pres. confere Si la vie du

camp cetie jmimation piiioicsque, cetie surexciialion ou I'hu-

meiir se complaii, et dent on aime longtemps a se remcmorcf

les vives Amotions !

II ^laii on7,e lieures quand nous arrivames, apres une des-

cente penible, par une ravine tortueusc et escarp^e, aux bords

de VOued-Bou-Youcef, sur 'a rive droite duquel le^endral de

Mac-Mahuu avail masse sa division.

Des que nous eames mis pied a lerre, ma premiere pensee

fut de me rendre a I'ambulance, en provision Jcs retiseigne-

menls que le Gouverneur-Cleneral ne manqueraU pas d« wc



tiemaiulcr. an rcloui , louchanl Ics blesses ol I't'lal saiiiiairc dc

1.1 sccoiuic ujoilie dc raraH^,e. Je niY-garais doja, a iravejs le

dodale dcs Ionics abris d'liu logUneni dc fantassios, quand le

numero du IG" Icgcr viiu provideniiellemeni nrciiscigner Ic

{•uiile le plus aiiiiable, cii la pcrsonuc de son brave docleiir,

Albert Ehrmann. Ce jeunc cliirurgicn, babile el devoue, porie,

a I'armde d'Afrique, avec aulaul dc disilnciion que de modes-

lie, un uora cher A la mddecihe miliiaire avani d'avoir honoro

la Faculic de Strasbourg. Nous cbeminames ensemble, drlian-

geanl une foule <le bons souvenirs alsaciens, jusqu'au cainpe-

menl des bicssds. Le medccio- major Berncs voulul bien me
les,moiiirer en detail : au nombre de huil, ils dataient du 4

juin et de I'affaire des Dmi-Hoce'in. L'un d'eux, M. II. . .

,

sous-lieulenantau regimcni d'Ehrmann, avail eu la hanche el la

cuisse iraversdes d'une balle. C.e long seion, u'inicrcssanl que

les i)ariie« mollcs, paraissail dCfrir peu dc gravilc. II donna

lieu pouriant, consecuiivemeni, a plusieurs complicaiious as-

sez stirieuses, abc6s, decollemeuis, acces febriles, etc., el mil

pres dc deux mois a se cicatriser, dans nion service, ^ I'hopi-

lal du Dev. J'ai observe souveni pareilles lenleurs ci difiicul-

ids, a propos de simples irajeis de balles, superficiels, mais

d'une cerlaine eicndue, — Deux auires blesses etaieni morici-

lemeul frappcs, le premier a I'abdomen (anus conire nature);

le second au crane (hemic du cerveau). Le dernier avail con-

serve sa connaissance, mais ses faculles iulellectuolles. la me-

moirc surioui, eiaieni proloudemenl al'.er^cs.

Uu quatrieine militairc avail eie ampule circulairemcni de

la cuisse, pour une fraclure comniinuiive du femur ; sa situa-

tion me parui excellenie. — Comme malades, je ne vis que

quelques malingres aiteinis, pour la plupart, d'embarras gas-

iriques.

En quiilani, momenlaucmenl, nos eollegues. que nous al-

lions, quelques jours plus lard, rejoindre sur une scene com

uHUic, nous aperQumes ic Tangfr, toujours mouille devani

rcmbouoliure de I'Ooed. Ses canois, r.mararie^ n.nr i r:.:*



tsiiics fraiclie, luUaicDl do toul lour poovoir pour ilebarquer

t]uolqucs caisses de biscuiis, qui arrivaiom au rivagc noy<^es

dans les vagucs, Vers Irois lieurcs, on comprend qu'il faul n;-

noncer a reparation ; Ic liers de la cargaison est s peine dc-

rliarge. Nous regagnons noire bivouac. A IgliiU-Fertas. M. le

j^eneral en chef, qui esi venu, avec la cavalerie, visiter les ira -

vaux, apprcnd du chef d'eiai- major- general los obstacles dont

nous avons cHc temoins. dans les manoeuvres du Tanger. U

prcscrit au general de Mac-Malion de lever son camp, des le

Icndcinaiu, pour so rapproch3r de la colonne d'Alger. Pendant

la journde, les travailleurs oni deblaye !a route el I'oni rendue,

dans 'out son parcours, praticable au transport des blesses.

Le 11 juin, sejour a VEtnin des Beni-Djennad. A huit lieu-

res du maiin, un Arabo du convoi est alteini legeremeni d'uiie

balh h la fesse, pendant le I'ourrage. Temperature diflicilc ^

supporter : le mercure n^arque 20*' a 9 beures, -|- 28<> a

midi, -f- 25° a 5 heures du soir ; un peu de sirocco se fait

seniir. Pour supplcer au raviiaillocnent qui n'a pu avoir lieu

par mer, un convoi de iGO muleis s'achemine vers Dellys, afin

d'en rapporier des vivres de touie naiure.

La perception tie I'impot de guerre est presquc terminee ;

il ne reste plus a rccevoir que quclque.s somines pour la

renlrce desquelles le bach agha Oel-Kassem-ou-Ka''.^i offre

sa garanlie. A deux heures, M. le general Rivet va recon-

uaiire un bivouac, ou les deux celonnes devront faire jonction

le lendemain. Le soir, les troupes devenues inutiles a Ighill-

Fertas se replieni sur VElmu.

La diane reicniil des cinq heures, !e 12, el les ordres se

succedeul, pour aligner les vivres jusqu'au 18 inclus, ovacucr

sur Dellys, par les creies, nos maladcs el ceux de la 2'"e divi-

sion (jui ne larderonl pas ^ arriver de I'Oued Tagbarghar, ou

lis ont couche la veille ; orj va quitter enfin le camp que nous

dccupons depuis onzc jours. Bien'6t ramliulance de Constan-

linc est sigualee, ot lout sc prepare pour la reccvoir, pendnni

t^a iialle au niilirii de nou-^; u!) dct^ blesses, cclui que j'avais vu



— 4^2 —
I'e 10, attciul d'uiic plaic p(5iiciraute dc rabdomcti, vcuaii dt-

siiccomber. Parmi les maladcs sc irouvail iin vai wlcin.

A iiiidi, la division se met cn niarclie, conloumc, au Sud

el ^ I'Est, Ics rochers de GJierib, el va s'eiablir, snr uu icrraiti

log^rcmcnt ondulc, au bas du versaHi qui rclie au Sebum le

piion des Bcni-Djennad. Lc camp csl vaste el commode. A

rOiicsi, VOued-Ondeles lui forme uue bordure fesionnce dc

lauricrs-roscs, a I'ombre desqiiels coule uue eau fraiche ct

limpide; uos soidats, inslruils de la nocuii6 qii'un dicion po-

puiaire ailribue au vcisinage de ces arbrisseaux, se gardcot

bien d'y boirc ou d'y rcmplir ieurs bidons. Pourtaul, Icschc-

vaux, Ics innlets et les cliiens s'en abrcuveui sans inconve-

iiicut.

A quaire beures, le Gouverneur-Geii^ral passe en revue les

iroupes dc la divi^iion dc Conslanline. La chaleur dcvienl de

plus en plus accablanle. De -\- 26*> le matin, le Ihcrmomelrft

s'csi clevo a 30° au milieu du jour ; a ciuq heures du soir,

il donnc cucore -f- '27<». Les miils, ires fraiches, sent mouit-

Ices d'abondanles rosces. Aussi, par I'incurie des soidats qui

n6(,'tigcm de fermer leufs tenles ou meme coucbcui eo plcin

air, les maux de gorge, les saburres, les diarrhees commen-

ccni a se faire scniir. Pour ceite derniere affeclion, nouscon-

stalons dc nouveau les bons effeis de I'dmeiique associ«i ^ I'i-

pccacuanba : le flux intestiaal, par ces constitutions diurncs

cbaudes, suivies de brusques refrigdratioos vesperincs, est

prcsque loujours, comme les acces febriles concomiianis, I'ex-

prcssion d'un cmbarras gaslrique qui reclame unc medica-

tion evacuante.

Au reveil, le 1'^, tqule la eavalerie de la division d'Algcr

montc a cheval, suivie des Goums. St)us Icur proieciion, lc

general cn cbef pousse unc reconnaissance dans la valU'c du

Himl-Sebaou, a dix-huii kilomelres environ, jusqu'a bauieur

du torritoire ennemi des Bani-Hidjer. Les indices ibertuome-

trifjues de cclle jourucc sent : -|- SK" le matin, 5i" a uiidi;

h soir dcvail compter -f- 28i'.



A noire roniree au bivouac, nous rcgumes, a Tambulance, la

visile de Caumdnier do !a colonnc, le venerable Abbe Suchel.

l)es circonsiances indepcndantes de .sa volonie I'avaienl em-

t)echc jusqu'Ji ce jour, de venir pres de nous, remplir la

pieuse mission a laquelle Tom aguerri dix-iiuit annecs

de rude el souvem pcrilleux minisl^re. Des 1839, peu de

centres de population cailioliquc existaient alors, son apos-

tolal cousistait a porter des secours religieux aux maladeSy

dans les postcs qui se niultipliaienl el se dcpla^aienl inces-

samnient devani ies Arabes. C'esi au milieu des bivouacs,

sous la lente el parfois a la belle eloili;, qu'il commenga son

education miliiaire, ei que le Soldat vini completer le Preire.

Aussi, en 184i, lorsque feu Mgr Dupuch etil Iraiie, avec Abd-

el-Kader, du second ecbangc des prisonnieis frangais, I'Abbe

Siichei se trouvail designe d'avance au pr(5lat, pour accomplir

cclle delicate negociation. En passant a Boufarik, un jeune

chirurgien du Camp d'Erlon, le D"" Girard, lui improvise une

pcliie pharmacie pour les maladies les plus communes cUci

les Arabes, Tarme d'une Irousse, et, voila le vicairc arabas-

sadeur, parii j)resque vnedcein malgre hU. Pendant viugi deux

jours de route, au milieu des iribus ennemies, ii a racontc

ai[\curs (Lettres cdifiantcs siir I'Algerie), commaui son litre

d'empruni el ses consultations graluites lui servlrcnt de sau-

vegarde, aux yeux de barbares qui out loujours su respecter

un mcdecin frangais.

Ii fa 1^ ses premieres armesdaus les fonciions dcso?<s aide,

comrae on reutend s'intituler encore, quand il s'dlablit a

nos cotes, participant a un pansenienl dilTicilc, a line opera-

tion grave. La bien- venue h I'Abbe Suchel ! dont nous re-

irouverons plus lard, a I'houre des souffrances el des r<5si-

gnaiions, la figure calme, le sourire qui rassure et encourage,

la parole ingcnieuse a consoler, a donner le change au mal-

heureux frappo sans espoir; la main loujours charitable ci

saintc, qu'cllc ctanclie avec nous un sang gloiicux, ou bion,

qu'arniec du Christ ci b'^nissant le dcrnicTadieo d'lin mourani



a sa mere, a son pays, elle Itii oiivre, par ronciion supreme,

le clicmiii (jui ramono Dicii

!

Rien de parliculier dans iios travaux du camp ne si^riala la

journ^e du 14, brOlanie commc ia vcillc, et consacrce aux

prdparaiifs d'un depart prochain. Nous ne corapjons loujours

<|ue peu do malades. A deux hcures, chaquc division cnvoie

enavani, dans la direciion indiqu6e par les ofliciers du gdnic,

ceni-cinquante liommes pour travaillcr aux rampes par Ics-

(luelles on descendra le leudemaiii. Pendant ce lemps, un

auire iat^rel nous reienail au bivouac.

A la tele dcs goums ei des corvees de n'quisition, leves

dans le lerriioire du Sebaon, se irouvaii le barh-iujha !ui-

memo. Chelif dc complexion, us(i par les fatigues d'une longue

guerre, el les ennuis de sa position delicate entre nous el scs

voisins insoumis, mine par des chagrins de famille, Del Kas-

seni ou-Kassi venait de tomber malade, et le Gouverneur-

General m'avaii invite ^ le visiter. La tenie du vieux lieute-

nant d'Abd-el-Kader, noire allic depuis i847, claii dressee a

rOuest du camp, au bord de la riviere. A mon arriv^e pres dc

lui, instriiit par son Khodja du motif qui m'amenail, il se sou-

leva leulement pour me baiser la main et me faire signc

de m'asseoir a ses colds. Uno ficvre intense lui permit 5 peine

d'ariicnler quelqucs mots de rcponse aux questions qu'inter

preiait, en mon uora, un spabis attache a sa personne. A voii

ses yeux eteinls, la niaigreur extreme de son corps ei de ious

SOS traits, il eiail facile de pronostiquer une fin doni notre

khalifa accusail lui-mcme le presseniimeni, avcc tout le stoi-

cismc d'un croyant emerite. Les assistants, nombreux ct ai-

tefiiifs, parurent prendre un int(5rei souienu et respcciucux

aux conseils que je donnais a Icur chef : colui-ci nc voulut

poiui me congodicr (|uc je n'cwsse acccplii une pipe de labac

oi quelqucs oranges. J'ous beaucoup de peine a lui faire com -

prendre con>bion I'usagc de ce fruit aggravc la diarrhec abon-

da.nlc qui I'epuisail : c'ciait.au contraim, scion lui, nn cxcol-
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!eui uioycn « d'cieiiulrc le feu doni sa bouche clait einbra-

see, » cl dans Icqucl il voyail toulc sa maladic. Je lui (is par-

veiiir, de I'ambulaHCC, une potion opiacce a laqucUe 11 goula a

peine.

Le leudeiuain inaiin, <iuand je reiouruai vers nion noble

nialade, il eiail liisse sur sa mule, pour rejoindre son Bordj

de Tizi Ouzoii. El
,
deja, les iongues files de noire arn)ee ebran-

Ice de loules pans rcnioiilaicni, sur deux colonnes, les rives

du Sebaou.

il!
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Dix-lmil kilomelres, au plus, separeni leh\\oii:ic d'Ighzer {\]-

Oiideles la Mosqu^e de Bou-Be}m\ au fond de la plainc

du Ilaut-Sfbaou, qui pcrd \h son nom Oued-Amrdona ei

prcnd celui du marabout de la Zaouia. Noire rouie, pariag6e,

pendant la moitic du parcours, cntre les deux berges de la ri-

viere, sc portc bienloi exclusivement ^ droite el longe les

pentes inforieures des Beni-Khrelili. Au moment ou nou-

quiiions Ic lit du torreni, pour serrer la montagne, nos flans

queurs brillent, en travcrsant un liameau delaisse, unc viug-

lainc de gourbis abriies sous un groupe d'olivLers seculaires.

Le silence de la poudrc altcste I'dmigraiion lointaine des Iia-

bilanis de ce site, escarpe sur unc arete brusqucment cou-

pce par le travail des eaux.

A dix heures ct domic, loutes les troupes sonl rcnducs au

bivouac, sorte dc vallon orbiculaire, au fond duquel serpeuieni

deux rivieres : le Sebaou SupiiricuV au Sud-Est, ct VOucd-

Bou-Bergrad au Nord-Esi. La temperature est accablante.

A huitbeuresdu matin nous avons lu-|- ^4° : ^ midi, le mcr-

cure mariiue -|- 34° il rcirogradera a -f- "^G", vers cinq beures

du soir.

[] lylizcr ou bicn encore Tariff, enKaliylc vculeni dire : ruisscau.
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I);>p.s l apjcs (liiieo, tin fourragc a lieu, cscorlo de qualrc

halaillons, ilcs goiims cominanJt^ par !e capitainc WoIC ol

(I'll!! escailron ile chasseurs d'Afrique. La petiie coloutic se

(lirise sur les vastos champs cnscmenccs du pays des Beni-

Hidjer, dans Ic but dc fairc croire a cclle belliqueiisc tribu.

rcnlorccc dcpuis quelques jours par unc affluence conside-

rable dc couiiugcnls, qu'ellc est robjccUf de nos plans d'at-

laque.

En cffel, la disposition du camp, le placement d'une

grand'garde imposanle sur la rive dcoitc du Sebaou, parais-

saient indiquer, do noire c6l(5, des projois d'agression en

avanl. Mais les vues de M. le Gouvcrneur-Gomiral etaient tout

autrcs.

Dans la soiree, les caisscs 5 biscuit de I'adminisiraiion soul

arrimccs en redouic, entre la Mosquce de Bou-Behir el le che-

min du Sebt des Beni-YaMa, qu'il s'agii d'escalader le lendc-

main, au point du jour. L'operaiion doit eire penible; d'abord^

a cause de la nature ineme du terrain : puis, malgr(3 le secret

qui a preside aux preparaiFfs, les Kabyles, averiis par leurs

cspions el les intelligences qu'ils entreiicnneni dans nos

convoyeurs indigenes, ne pourront-ils pas veuir disputer

energiquemeni le passage a la colonne exp^idiiionnairc 1 II

iniporte done, qu'all(^gce dc ses impedimenta, elle alt loutc la

liberie dc ses mouvemenis.

Les bagages, inuiiles pour une journtie de marche, resteroni

au Biscidl-Ville dc la inosqu<^e, proieges par un balaillon lU\

16« regiment d'infanlerie legere, avec les caniinicrs, le convoi

arabe, la cavalerie, les malingrcs etlcs cclopes. Ces derniers^

;iu nombre de 24 seulement, sonl places sous la dircclion dc

M. le medecin aide-major Michelei. Unc section de materiel

d'ambulance pourvoira au pansemenl des blesses que, le cas

ocheanl, les troupes d'assaui auraieni a faire rctroccdcr.

En reglant, quant au service sanilaire, ma pari dc ces dif-'

Icrcnics nicsurcs, j'eus le regret de constatcr le jjrcnuer d<5-

ocs survcnu chez los rares lic\rcux admis sous ncs icnies, de-
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puis Ic ilebul tic I'cxiicililioi). Uii iiilirniiei', I'.. , use par

Ics I'aligucs el Ics exc^s, iiotd par inoi, avain rcntiec en cain-

pagiie, coininc iiicapablu do nous suivrc, venaii 'Jc succom-

b«5r a (Ics vonisscmcnls incoercibles, avec diarrliec continue,

innnediateujcni coinpliqucs do prosiralion generale cl dc re-

iVoidissenioul des cxlretniies. Qiiclques iiisiauls avanl de

niourir 11 avail rendu, par les selles, un tceiiia dc ciii(| tneires

environ dc longueur. — Le vcr soliiaire est uno affeciion

donl la IVequcncc en Algeriea dcji prcoccup'e bon nonibre de

uos confreres dc I'arnK^e. Nous-meme avons public (I), sur

la njatidre, quelques docunienis qui pourront, croyons-nous,

servir ^ I'diude de la question. L'expulsion sponlan(5e de I'en-

lozoaire, au lernie ullicne dc la vie, nie paraii, dans Ic cas ac-

luel, unc particulariid a noter.

A trois licures du malin, le IG, s'lns qu'aucune baiterie ni

sonncrie aienl donne le signal du r<5veil, les troupes prenneni

Ics amies. La division Camou, en tele, fornic'e dc bataillons

donl liis sacs ont etc laisses aux mulcts arabcs, sc masse dans

Ic seniicr qui couduii presquc perpenJiculairemeni, du Sud

de la Mosqut^c dc Bon-Beliir aux cinies clancces du Scbt :

cUcs'y ccoule leiitemeni ci loujours silencieuse.

Quand Ic disque enibrase du suleil levant, dopassani la

croupe du Djebel Tamgout des Beni-Zikki, eclaira de ses

premiers relicts les sombres ravines au milieu desquellcs qua-

ire mille hommcs venaieni de disparailre, dcja Ics tircilicurs

d'avaul-garde avaicnt franchi, sans brUler une amorce, plus

dc la moitic dc la distance : le gros de la division sc reposaii.

atiardc par un accident de terrain, au milieu dc la plus belle

ot la plus arboresccnic verdure, dans une sorie de square sy-

mcti iqucnicul complantc, aulour duqucl bruisscntlcs cascades

de plusicurs lonlaines. Des constructions, en forme de voilics

ou d'arcadcs, scmblcnl accuser U un fondoucli ei rcmp'acenicui

ordinaire d'on man he. Uii pen plus liaiit, la colliiic s'cvcnlre

i t; G((ullr Jledicate de rAlgcrir, 1951,11" i.
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(?n tin t iiiunuitir pi'ufontl, qu'on no piuil fiaucliii tja'a I'aiiio

d'uu inoandrc ilc peiiis scDlicrs, a peine praiicables aiix pio-

lous. Comnicni y engager nos chcvaiix, nos mulels? Forcft

nous est done tie fairc tine station iJe pres d'nne hcurc, pen-

dani que les sapeursdii genie ouvrcnl denx on irois pistes en

zig-zag, pour Ic passage du convoi qui nous suit. — Enfin !o,

terrain se doblaicet, h inesure que n'>us nous elevons, I'arctedes

Beni. Yoha developpe, sur uotre droite, sa croupe riciie dc

fuoissons, d'oliviers et de villages. Parnii ces dernicrs scdc-

tachent les mines de Koukou, jadis ricjie el puissanlo capila-

le, si I'OQ en croii Leon I'Africain, d'un royaume florissani,

doiit la rcdoulablc confeclt^ralion des Zouaoua represcnleraii

anjourd'liui, d'apres M. Can eile. les dernicrs vestiges.

On ne conipie gueres que seize kilometres, enlre la plainc

el Ic fameux Scbt des Beni-Yahia. Aussi,- des huii lieures, Ic

general Rivel occupaii-il iacrete, avec les coinpagnies d'avant-

garde : Ic centre de 1.4 colonne y debouoliail vers midi. A

sept lieures du soir, les mulels de charge ct la 2« division

d'escorle defilaieni encore! Qu'on juge, par ce retard, des

diniculies de I'entreprise! Ei pas un seul coup de fusil \\r6 !

Qu'en aurait-ilcie si rennemi ciiiseulemenl cherch^aentravcr

nos projeis ! Personne de nous ne le vii de la journoc. Lc

long du chemin, les Beni-Bou-CJimb ct les Beni-Yahia nous

avaient regarde passer, ^bahis, atieres, mais uon hosliles en

apparence. Notre hardiesse les avail surpris, sans leur laisser

le temps de la reflexion el de la resistance. RJaitres de la posi-

tion formidable qui les dominc, nous lenions desbrmais i\

riotre merci villages el moissons : Tinte ei de n'^s voisins

nous baraniis.sail du mains leur neutraliic.

Le soir, une disiribu.ion extraordinaire de vivres el d'eau-

de-vie eul lieu dans I'armee : une proclamation chaleureuse

Icliciia nos iniaiigables soldals, du glorieux coup-dc main par

letjuel ils avaienl fete le vingi-qualricme anniversaire tie la

conquclc d'Alger.

I>ans la ujaiince du 17, dis rassomblemenls p ovocaleurs
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sc ionnereui, couviam peu a peu, siir iioiic i^nuhe, lesaieio,

frusies (jui, .Ics Beui-Tliouragh, d'AU-Uuuidja, iV lladra-Ti

rourda, do Tizi-Oulen ci dcs Ait-Arbi, coiivcrgcui vers la

grandc aicle que la 2" division occupaii a I'Esl du Sebt.

A on/e lieures, le gcndral de Mac-Mahon enireprend de

les disperser. Quclqiics salves d'ariillcrie troublciu bieii

vile ces groupes plus lurbulenis que lenaces. En moins

d'uue demi-heure, Ics barricades grossieres, derrierc lesquellcs

ilsavaieiit eu la folic presomption dc nous braver, sont eva-

cuees. \)'Iferhaounen, des Ait-Arbi, I'incendie projeile en I'aif

d'inimeuses lourbillons dc flamme ei de funiee : on liraille

jusqu'a si\ heures.

Au signal de la reiraiie, I'ennerai se rallie sur noire arrifire-

gardc avec iin acbarneincni plein de fureur. On esl oblig^,

pour le conienir, de reprendre plusieurs fois I'offensive. Ces

niouvemenis lui font perdre bcaucoap de nionde, ei ia co-

loniie regagne ses bivouacs^ ramenanl, de son c6l6, une

soisanlaine de bless6s. Occupe comine on va le voir, sur uh

autre poinl, je regrelic de n'avoir pu recucillir moi-nteme, a

la division, les ddtails de ceite journee d'ambulance, saus

aucun douie, feconde en observations.

Pendant que noire aile de gauebe avail ainsi niaille a partir

avec la mauvaise bumcur dc ses voisins ravisds, un rasseni-

blemcnl pareil, non inoins agrcssif, inquietail nos fourrageurs

de la premiere division, sur le from Sud du camp, occupd

par le H" Icger. Les dispositions prises pour le fourrage soni

alors suspenducs. Deux colonnes mobiles, sous les ordres du

general CSmou, partem dans la direction menacee el se s6-

parent, au bout de deux kilometres, un peu avani le Marabout

de Sidi-Said. L'uoe, que commande le general Bosc, suit, a

droile, le conlre-fori qui, des Bent - Menguillet , monte au

pilon d'Aboudid, vers les Beni-Raten. L'auire. conduite par

le general P^l^, court au coeur meme des Bcni-Menguillel.

Toutes deux ont bientot d^passe les points dcsigoes corarae

limiles a leur ardeur impiilueuse. A droile, Taskenfont est
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,

ties lranch«^es, cl !cs barricades d'oliviers rciiv«rsos qui en obs-

irunieiit I'abord, seiiiblaienl devoir nous arreier plus long-

teinps. Mais les Kabyles d^chargent leurs armes el fuieni ile-

vanl les bnyonneltes de nos soidats d^daigneux de riposfer

par la poudre. La flamme devore d'insignifianles palissailes el

presage a rcnnemi le son reserve a ses demeures abandon-

nees sans di^ronse.

Pendant que le general de division Camou prend posilion

en avant des jardius, la brigade Pai«i peneire dans la capiiale

des Beni-Menguillet, Cttfoncc les habilaiions, pille, disperse

les silos, creve les ouires, les jarres d'liuile, sape les niurs.

arracbe les imposies, les madriers, el de ces bois, iranspories

de loules parts dans le saucluairc de la Mosquee, dress^^e ub

immense bucher qui doit en acliver I'incendie.

Les vainqueurs se complaiseni h ces apprets de vengeance,

qui demandenl un certain temps. L'cccasion ^taii belle pour

visiter en detail, le premier elablisscment kabyle important

que le sort de la guerre mettail a noire discretion. Nous nous

aireteroiis done qelques instants a Taourirt-el-Kelba, donl la

description, applicable d'ailleurs ^ presque tous les villages

de la coniree, nous (ivilera, par la suite, de fasiidieuses repe-

tilions.

Qu'on se figure un mamelon surelcvd ^ rcntrecroisement

lie deux ou trois creles ; centre les flancs de la pyramlde, iGO

a 200 uiaisons, echclonnees de la base au sommei, d'ou s'<^-

lance la fleche resplendissante d'un minaret blanchi ^ la

cbaux. Hormis la mosquee qui les depasse un peu en hauteur,

loutcs ces habitations ont meme forme, memes dimensions,

ineme teinle bistree, mSmes murs de pierrcs mal scelldes en

terre jaune, meme comble flechissanl sous une lourde carapace

de tuiles rouges, Dans I'intcrieur du village, d'dtroites ruelles

siuueuses, au sol int^gal el rocaillcux. Point de places publi-

ques; plusieurs carrefours aux larges bancs de dalles, circulai-

remeni disposces aulour d'un figuier ombreux, porliques de
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comimiiiaux el religiciix Jo la cite. Pciidtroris par qiielqucs-

uiics Jc ces portcs inassives, aux ais grossiers el criards, ar

mecs d'eoormes loqueis dc fer ou de bois do frene. Voici d'a-

Lord le porchc, que le respect du domicile qui n'cst pas Ic

sicu, inierdii dc Irai-eliir a lout visiicur musulman. Mais la

niaisoii est vi le el iiullo delicatesse dc vaiiiqueur genercux ue

saurail nous reicnir au seuil. Sur un peiii prcau faogcux, ou

s'ebattaiciit lout a I'beure, pclc-mcle, cnfaiits, bassc-cour,

serviicurs, botes dc soinrnc, s'ouvrenl un ou deux orifices,

coininuns d'babitude a I'dtable el au foyer doinestique. Ce

dernier, loujours obscur, enfuind, faute de fenelrcs et de cbe-

miiiee, est partage borizontalenient par una sous -perils desti-

nde a loger les approvisionncmcnls, figues, huile, miei, elc,

dans des vases de icrre,de lormes simples elsouvent gracicu-

ses. que l£ Berbore cxcclle a fabriquer. Une sortc de banquette

iMp§onnt5e court auiour du parquet veuf de loutpavage; ellc

sen d'appui aux naties, aux peaux demouions, aux haik et aux

teliSj poiii". le repos de la nuil. Aux fermes grimaQautes qui

supporient la toiture, pendent des lampes, des sacbels, des

cruches, des gourdes, Ic flissa et ie fusil. Contre.un des coles

de la case, uw petit niur, a hauteur d'appui, est perce de cu-

veiics en maiji^re de fourneaux. Mais ce qui frappe surioul

dans reminenagcnieni du reduii kabyle, ce soni les silos, im-

nienses jarres de un i deux metres d'elevaiion, confeciionndcs

sur place ei a demcure, a I'aide d'une pate d'argilc melee de

paille hachce ou de erotiin de bcsiiaux. Dans Icurs vastes

flancs s'emmagasineni et se conservent, ici les reserves d'orge

et de bechena qui assurent au montagnard la galetic el le

kouskoKSSOu, pendant uneanni^e; la,le produii non raoins cher

de I'olivier, objet de commerce et d'cchange, qui augmenie, a

cliaque saison, le ircsor cnfoui.

C'en est assez pour la vie iniime et les besoins de la fanii Ic.

Si, ce qui a lieu le plus communemeni, le maitre du logis

joint di Scs reveniis de proprictaire les rossouroes d'une in-
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iliistiie, rouibli el. les engins preiineiil place a rinvenlaire.

J.imes, eiaux, forges, mcules^ [ierres a polir, cliarbon de

bois, scories, nioulins, cardes, cuirs lannes, boisde lusil ci de

llissa, niasseltes, saboleries, elc.jusqu'a de la fausse-rnon-

uaic el des nioules pour I'oblenir...... ma menioire ne suflit

plus au dcnombremcnt.

Entrc lous ces reduils, d'utiC solidite relative inconiesiable,

inais dont la iriste monolooie le dispute h la simpliciie pri-

iniiive, deux consiruciions se disiinguent pouriani, par I'a-

vaiitage dcs proportions el uue cerlaipe rechercbe, j'allais dire

iin certaio luxe, dans la distribution el la decoration. Apres la

Ojeinma (niosquee) ei son minarel, admirez I'ecole, vaste et

.spacieu^ arcade voAiee, qui s'appuie sur des piliers en pierre,

a sous laquelle se d^veloppe, en gradins reguliers^ recouveris

de larges
,
pareinenis d'ardoises, un veritable amphilheSire

(lu'envieraieni bon noaibre de nos institutions primaires.

On avail pris les armes, un peu lard, pour souger a pousser

bien loin la poursuiic des Kabyles. Le temps d'ailleurs ctail

incertain, pluvieux : d'cpais nuages laissaient enlrevoir une

nuit prochaine el tr6s obscure. A cinq heures, le signal du

rctour se &i entendre. Mais il fallut attendre tonguement le

ralliement des troupes que leur elan avail emportees a irois

ill

quatre kilometres au-deli de Taourirt-el-Kelba.

Ces lenteurs ne fureni pas iudifferentes a I'ennemi. Profi-

iDl, — avec tout I'avanlage de la connaissance des locallles,

- des nioindres replis de terrain, se glissaul le long des sen-

ers, derriere les rochers ei les arbres qui pouvaienl le d6-

ler, il serra de ires pres noire arri^re-garde, el harcela opi-

iatremeni sa relraiie jusque sous le camp. La division renlra

n bon ordre, vers sept heures du soir, avec soixante blesses

t dix neuf morts.

Des le commencement de I'aciion, j'avais suivi le mouve-

lent, accompagn^ d'une section de I'ambulance, et laissant au

ep6i MM. les aide-majors Douchez et Roussin pour recevoir



- :i.4

Wjs blesses que nous evacuerions du iheairc clu coiiibal.

Aux premiers coups de lusil, le capiiaitieS. . . du \" zoua-

ves, lombc Irappc d'uu projectile ;\ la lianclie, les parlies

molles seules soni iraversees. — Lq capiiaine du genie B. .

.

regoil Jans roruoplale gauche uiie.balle qui s'arrfiie derriere

I'aponevrose sous-cpineuse, el s'enchevdire lelleiueni dans la

irame (ibreuse dc ce fascia que I'exiraclion devienl ires la-

borieuse. il fallui d^brider : nonobslani ceite large issue ou-

verie a la suppuialiou, les parlies s'cngorgereiil douloureuse-

meni, ci uoe inflammaiiou phlegmoneuse profonde, d'une re-

soluiiou fori leule, viui eniraver la gudrison. — Le general

Bosc, en leie de ses tirailleurs est alteint de deux balles inor-

les, qui ne font beureusenicnt que le contusionner. Mou aide-

major, le D"" Bezins, se muUiplie auiour de moi pour porter se-

cours aux blesses. Nous ies debarrassons sur place des balles

logees dans les chairs, des fragments osseux restcs dans le

trajei des projectiles et dont les ddplacements, multiplies par le

mouvement du cacolet ou de la litiere, ne peuveni qu'irriter

douloureusenient les parlies. A defaui d'ailelles sous la main,

des plancheiies, des patiences (i) brisees, nousservenla ira-

mobiliser les fractures. Pour remplir provisoirewent celtB

deruiere indication, rien ne vaut, selon moi, une ou plusieurs

peiiles branches d'arbres disposees en goutiieres flexib'es qui,

. sous la pression d'une baude, s'accomodeui parfaiiement a la

conformation exi(5riexire des membres. Des compressions me-

thodiques sonleiablies, soil auiour, soil au dessus des orifices

qui donneni beaucoup de sang. Tous les pansemenis baigneni

dans I'eau fralcbe.

Ces premiers soins.oni, a mes yeux, une ires grande impor-

tance. Administres au moment memo de la blessure, alorsque

la commolion ei !a slupeur locales oni comme auesthesie la

sensibiliie, que le goiifletnent n'a pas eii le temps de se pro-

(l) PlanchcUes de l)ois fendu dans 1« lonuiieiir doni se scrt le soldat

pour asliqtier ses bouloiis d'liiiiformc.
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diiiie, que les rapports iles muscles avec les corps elrangers

u'oni pis encore varie, ils abregenl el facililenl les recherchos,

ils sousiraieul de bonne heure nos organes an contact loujours

(loinniageablc des poiuies osseuses, des projectiles et des ma-

tieres enirainces leur suite. Utiles, avaniageux aux plaies

ctmipliquees' des cxiremiles, ils soni, je n'li^siie pas a I'aflir-

nier, indispeu sables, de«;isifs dans le traiiemeut des lesions

des grandcs caviles ei des visceres qu'elles contiennenl. La

suite lie ce travail me permettra, jc I'espcre, d'en adminisirer

des preuves.

A propos de I'exploraiion immediate et complete des plaies,

pratique dont je me suis fail une regie, — bien cniendu, dans

les condiiioHS de lemps et de- lieu de la chirurgie des armies,

— j'exposerai tout de suite mon opinion sur un point de doc-

trine, qui se ratlache trop inumemeni a ceite premiere phase

du iraiieqieut, pour que jc irouvc ailleurs meilleure occasion

de le discuter. On devine d(^ja qu'il s'agil du debridement.

Affirmaiivement resolue par I'unanimild des praticieus jus-

qu'a la fin du siecle dernier, sanctionnee par la vaste expe-

rience des chirurgiens militaires, sous la Republique el le pre-

mier Empire, I'opporiuniie du del^ridement preliminaire des

blessures d'armes ^ feu a ete vivemeni coniesiee et meme
condamnee, depuis Hunter, par plusieurs aBtoril^s moder-

nes, M. Baudens enir'autresT

II nous souvient encore d'avoir vu, au debut de nos etudes

chirurgicales, dans les hdpiiaux militaires d'inslruclion, nos

mailres d'alors, veterans illusires d'une glorieuse dpoque,

porter le b'stouri sur les orifices d'entree el de sortie des pro-

jectiles, ' dans toutes les plaies indistinciement, simples on

compliquees, superficielles ou profondes; qu'elles inldres-

sasseni des parties charnues seulement ou bien des regions

cloisonnees par des aponevrdses multiples
;
qu'il y eut ou non

recherche de corps elrangers, extraction de balles enclav^es,

d'esquilles adherentes; n»icessit6 de toucher du doigt un des-

ordre profond, inappreciable aulrement, elc. — Certes, con-
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sitlord ainsi iI'uik; luaiiicre absoliie, procldiuc indispensable,

suiloiii — « pour conjurer les symplomos iuflammaloircs ei

I ramener une plaie couluse h I'eiai de plaie simple, » le

debridement preventif n'a pas lieu d'dtre impose a la genera

-

lile des plaies penetrautcs par armes i feu ; il y a luimaniid et

benefice ^ s'en absienir.

Cbacun le sail, par ['experience; un coup de feu, qui tra-

verse les parlies molles, sans y produire d'auires d«igais qu'ua

ecariemenJ ei une cerlaine alirilion des lissus, ne s'accompa-

gne pas fatalemeni d'iuflamniaiion, d'elranglement, d'escbar-

rificaiion, ie!s qu'il faille imperieusement, par des incisions,

agrandir le cbamp du d^sordre, sous pr<^texie de le modifier,

doubler I'eiendue des surfaces de suppuration el compliquer

d'auiant le travail de reparalion. L'inflaniination esl-elle a

craindre'? Les moyons de I'arreler, de laconteuir dans de ju -

les limiies, ne manquenl pas; les irrigations froides, la glaccp

ie repos, rimmobilisalion des membres suffiseni presque lou-

jours el de re.le : quani a I'eliniination des escbarres, la na-.

lure en fail parfaiiemeni lesJrais, seule, ou aidee do quelques

lopiques excitants.

M. Baudens, nousaiinons a lai rendre cctie justice, a^porie

le coup de grace, a « I'inutile et barbare » propbyluxie du de-

bridement preventif, el on ne sauraii irop reconnaiire le ser-

vice signal^ qu'il a rendu, en cela, a la therapeutique des

plaies d'arines a feu.

Mais la rcfornie que remineul cbirurgien a le plus coniri-

bue a vulgariser, s'est-elle partoui renferm^e dans les termes

quMI lui avail assignees? N'a-i on pas fausse la doctrine, en

s'abslenanl du dt^bridenieut, avec aulanl de rigorisme qu'on

en meilait nagueres I'appliquer loujours el quand ineme ?

*En somnie, si on debridail irop il y a irente ans, ne pourrait-

on pas dire, aussi exaciemeni, qu'on ne il(5bride pas asscz au-

jourd'bui ?

C'csl pour avoir constate maiules fois ceilc f;\obeuse leudan-

ce a compronieilre par I'exagdraiion une beureiise conquete



lie la cliirurgic inililaire acluelle, que nous avons cru devoir

insoier ici noire profession de foi sur la matiere. Avec Hun-

ter, MM. Daudens, Begin, Joberi, Hulin, Serrier, nous reje-

tons, aussi absolunicnl que possible, les incisions dilalalrices

preventives des plaies simples causces par la poudre ^ canon ;

mais nous eniendons bien y recourir, el y rccourir ires-lar-

gement, quand la situation esi compliquce. Je nesaurais avoir

ui rintention, ni le loisir de ddvelopper ici, ex professo^ des

indications, aussi uombreuses que v'ariees, et sur lesquelles

j'aurai I'occasiqn de m'appesantir, en detail, en poursuivant

ce comple-rendu ; il me suflira de recapiluler sommairemenl,

comiue les plus urgentes :

Le besoin d'extraciion des projectiles el corps dtrangers,

loutes les fois qu'on ne peul les aiteindre d'embl^e, avec le

doigi, la pince, ou les instruments appropri(^s ;

2" La disproportion enlre le diametre des orifices de la

plaie «t celui des esquilles, ou des projectiles qui s'y seraient

ddformes dans leur choc centre les os.

5° La certitude de la presence d'un corps dlranger impos-

sible a reirouver, au milieu de parlies musculaires epaisses

(la cuisse, le mollet, la fesse, I'epanle, la nuque, etc.), ou Ton

a tout lieu de prevoir une suppuration profonde, generalement

redoutable.

4° La grande dimension, en longueur, des Irajcls operes

par les batles, dans les regions tres aponevr6tiques, au voisi-

uage des grandes jointures el des cavit^s.

50 Les fractures des os larges, compliquees presque toujours

de felures prolong^es ; celles des massifs osseux de la main

el du pied, reunis par des suriouts ligamenteux el lendi-

neux, disposition favorable aux fusees et aux dccoUements

purulents.

6" Les plaies accompagnees d'hcHiorragie arterielle, dans

lesquelles on entreverra la possibilile de lier sur place le

vaisseau divise.

7<» Lci? fractures ou plaies di.'S cxiremiios osseuses el des ar-
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ticulalioiis, iiou suivics d'ampuiaiion iiiimediaic, el dans les-

qiiclles la conservaiion des rnembres sera tcnt»5e.

S" Toutes les plaies douteuaes, en uu mot, dans lesqiielles

il est Ires iniporlanl de bien mesurer I'eieudue el la gravlie

du dcsordre, afin de saisir, en temps uiile, des indications

operaioires donl rajournemcnl deviendraii peui-elre funesie.

Pour me rcsumer, enfin, les doctrines exctusives du debri-

dctneni toujcurs, ei du ddbridemenljawiais^ doivent eire ddfi-

uitivemenl ecarlecs du dornaine de la chirurgie niiliiaire. Si

Tune est aujourd'bui jugee sans appel, la secondc couduirail

a des resuliai-s bien auiremeni nefaslcs. Enlre les deux, j'ai

cherche a faire prevaloir les convenances el les necessiies des

incisions dilaiatriccs, dans certains cas doones. Telle e.-t alors

leur importance a mes yeux, que, je le declare, hauiemeni,

mis en deaieure de oic soumcitre exclusivement a I'une ou 'a

rautre methodo extrenie, sans hesiter, j'opterais pour la [we-

niiere.

Vers dix heures du soir, lous nos blesses etaieni couches

sous la tente, leurs pansenients rajusies ou renouveles, arroses

d'eau fraiche — le lopiqup aniipblogislique, par excelleuce, des

lesions traumaiiques. — Quelques balles perdues^ quelques

esquillss incommodes necessiierenl encore deux ou irois cx-

iraciions. Je prescrivis des distribuiions de bouillon ei de ti-

sane, renvoyani au lendemain les operaiious que I'beure avau-

cee el la piuie qui tombait par torrents be permettaient pas

d'eulrepreudre, seance lenanle. Dans cette premiere inspec-

liou, iiies aides avaieni soigneusemenl insrrii loutes les bles-

sures sous deux categories : 1° les plaies simples, nou coaupli-

(|uees, d^barrassees de leurs corps elrangets, susceptibles, si

besoin etait, d'evacuation imuiediaie. 2° Les plaies graves^,

douleuses, compliqu^ies de fractures, esquilles, s'uinienienis

sanguins a surveillcr etc., louics lesions non jugces, ou uu mot

qui rcclamaieiii une vcriiication alleniive ol des operations cbi-

rurgicalch do dui ccet d'imporliincc variables. Jo rccomm;M»dc »



uDS collcgues des ambulances de I'armee ce mode preparaloirc

d'exanien ei de classemeni. II simplifiera dgns lous les cas,

s'il y a encombremehl surioui, le service des pansemenis,

assurcra aiix blesses graves plus d'alteulion el une plus gran-

de liberie de temps, de la part du chirurgien, pour le diagnostic

el le manue! operaloire des plaies. Par lui encore, le^^ evacua-

tions, loujours preparees d'avance el k la disposition du

comniandemeni, s'effeclueroni avec la sdcuriie que peui seule-

garanlir aux (ivacu(5s la juste appreciation de leurs bles-

sures.

E(ifln,a rainuil, bris6 par la fatigue d'une longue el (5mou-

vanie journee^ chacun de nous avail pris un peu de noufriture

et s'elail jeie sur son lil de cantines. Nous croyons dormir

!

Mais I'ouragan dechaine s'abat sur nos tentes et, dans une

bourrasque, balaie ces freles abris donl les piquets n'onl plus

de iirisesnr nn sol detremp(^; puis, comme nn bruii de louner-

re continu, les detonations de la fusillade se m6lenl soudain

au sifflemeni du veni, au clapoiemeut del'averse qui ruisselle

sous nos pieds, aux g^missemeiils des malades, aux clameurs

des bivouacs reveilles en sursaut. Des cris: Aux armes ! domi-

nenl sur plusieurs poinis ce tumulle inquiet, od le vacarme

(le la poudre semble d($(ier le fracas des elemenis conjures. C'csl

une veritable alerle susciiee par I'audace d'une poignee de

Kabyles: irompant, a la favour (repais?es tenebres, la vigilance

de nos senlinelles avaiicees, ils bnt reussi a envabir une

grand'garde. Sur|)ris dans leur sommeil, nos bommes font feu

dans toutes les directions. -Les Arabes iacbeni pied, maisl'obs-

cm'n6 confond assaillanls et defenseurs ; le brave sergent C. .

.

du loger, frappe au bras, ^ boui portani, esi appone a

i'ambulance, vers 2 heures du matin. — A I'aube du jour,

(juand la grand'garde soriii de ses retrancbemenls pour recon -

oaiire rembiiscade qui Tavaii assaillie, la nuii, elle releva,

quehiues pas plus loin, deux cadavres abandonncs des Kabyles,

dans la paniipie que leur avail causee noire vigoureuse

lilioslo.



Les incidents dc la nuit ne furenl pas sculs a nous icnir

cveilles. La preoccupation des nombreux. blesses que nous

avioDS a panser, le lendemain, nous mil lou.s dcboul, au

premier crepusculo du malin, et, des cinq heures, nous pro-

eedions a noire visile.

Pour meitrc un peu d'ordre dans ce coaipte -rendu, je dou-

nerai d'abord une (Enumeration sommaire des soixanie blesses

doni j'ai parlti plus haul : ils peuvenl elre classf's comme
suit, par categories :

\i fractures des exiremites superieures.

5 — — inf(5rieures.

2 — du crane.

1 plaie de tele.

2 — de la face.

5^ — du col el de la nuque.

9 — des membres superieurs.

9 — — infcrieurs,

10 — de poitrine.

2 — de I'abdomen.

4 lesions diverses.

Fractures. Lorsquc les projecliles lances par la poudre a

canon alieignehl les differenle.s parlies du squeletie, ils se

component, ^ leur egard, d'une maniere assez speciale pour

coiQsiituer une section a pan, dans la grande classe des frac-

tures. Les caracieres signaleiiques de ce genre soni principa-

leraenl : la multiplicity des esquilles, leur irregulariie, I'inier-

position de corps etrangers (plomb, bourre, vetemenis, etc.),

qui demeureni accroch^s aux asperites de la plaie osseuse

;

enfin, dans les os longs, souveni aussi dans les os plats, I'e-

lendue des fragments et cetle des futures doni ils se corapli-

quent presque loujours.

Le m^canisme tout particulier en veriu duquel les balles,

cUevroiines, obus, eclats de bombes, etc., operont la briifure
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lies OS, rend parfaileniciit compte dos cnndiiions dc graviic

qui dislingueni ce geure de ddsordres.

Un inembfc est rornpu dans uoc chuie, par une violence di-

recte ou indirecle, un conlre-coup : il pcul n'y avoir pas de

plaic exterieure, ou bien n'en exisler qu'uiie supcrficielle. La

pFupari du temps, la cause vulndranle n'a pas agi, sans inter-

niedlairc el seulemeni sur un point circonscrii de Tos ; elle

ne I'a point conlusionn6, laccre, rugine par une atleiule im

-

mediate. Le plus ordinairenjcni, une, pression, soil vcrlicalc,

soil laterale, a fait flecliir I'organe au-dela dcs linjiios de son

eiaslicild, el il s'esi brise en un ou deux endroiis, au milieu

meme des parties molles ambiantes. Ici, pas de trajei qui

elablisse une comniunicaiion entre I'air atmospbdriqiie, Ic

sang, le pus el la fracture : point de decollemenl du perioste,

d'ebranloment de la membrane medullaire, ces causes presque

certaines de la ndcrdse iilierieure des exiremit^s
;
jamais sur-

tout de corps eirangers, dont la presence vienne contrarier

encore la formaiion du cal, entre des fragmenls aussi irregu -

liers que multiplier, el empecbe la plaie de segaraniir, par sa

cicatrisation, du contact dangereux des influences extericu

-

res.

Ceiie loi, de la coinminiitivite et de la compiication des frac-

tures par arraes a feu, s'applique si exaciemenl a I'immense

majoriie des cas, qu'on peui la considcrer comme absolumeiU

craie. Elle ne saurait reellemeni etre infirmee par le Ires petit

nombre de fails exceptionnels, releves par les auteurs, en rai-

son de leur etrangele meme el aussi des circonslances excep-

lionne les de leur production. Les modifications que les pro-

gres dela pyrolecbuie onl apporiees a la confection des armes

h feu el des projectiles (canons rayes, balles coniques) ne peu-

vent qu'ajouier encore a la graviie des lesions osseuses. La

guerre^le Crimee a permis doja, aux cbirurgiens anglais, de

le consiater, sur ceux de leurs blesses aueints par les balles

cylindro-couiques des carabiniers russcs. (MacLeod, Edimb

jom-n., june-scpt. 1850.)
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Au point de vue du iruiiement, l€S lesions qui nous occu-

ponl se subdivisent en deux grandes caidgories :

i" Le ddsordre est considerable; la fragmeniaiion, noin-

lireuse, avec broiement, dilaceraiion des cbairs, des nerfs ei

des vaisseaux imporlanis. . . elle avoisine une ariiculaliou, ci

celle-ci y pariicipe manifesteraenl, ou, du moins, de fortes

pregomptions le font craindre.. . U n'y a pas le rnoijidre es-

poir de conserver le membra. La quesiioo releve des lors de

la inddecine operatoire ; faui-il rdsequer, ampuier, ddsarticu-

ler? Puis vienl le proc<^-de manuel a ddbattre.

2^ La fracture parait bornee, peu complete : elle n'inlcres-

se qu'iifi ddsos qui concourent a former telle portion des ap-

pendices, telle region du squelette des grandes cavites. La

plaie est disiante des articles, superficielle, favorable ^ I'ecou-

iement du pus, i I'application d'un appareil. Le chirurgien so

fdlicite, cette fois, de pouvoir eloigner loute pensee de mu-
tilation. Mais il a devanl lui un Irajel dans lequel sa sonde ou

sondoigtonl trouve des corps mobiles. La balle, qui vient de

dechirer cette region, y a laiss^ des traces de sob passage,

l/os, donl elle a repousse devanl elle une portion, en la bri-

sant, n'a pas ete neiiement divise, et ses debris epars, adbe-

rents encore ou completemenl ddtacbes, flottent dans les pro-

fondeurs de la blessure Ne cotivient-il pas de la debarrasser,

au plus vile, des nijitieres t'trangeres, impropres ou nuisiblesa

la cicatrisation, qui ne peuvent que retarder la gu^rison, en-

gendrer ITnflammation, la suppuration, determiner des de-

colleraents, preparer le terrain a la pourriture d'bopital, a I'io-

fection piirulente, au tetanos, ces lerribles el souvent impi-

toyables agents~dc la mortalite; dans nos ambulances ei nos

liopitaux ?

Peul-on, aucontraire, dans la craiutc tl'occasionnerau blcs-

se qiielqjjies douleurs, pour lui epargner quelques incisions,

quelques manoeuvres, laisser, a la nature, le soih d'climinor

des botes considcres des lors commc inolTensifs?

II laut bicn le dire, roxpcricncc dc nos (crandcs gucrrcs



el lies inaiues qui eu soul soriis, a liepuis longleiups rcpon-

du daiis lesetis le plus large de la premiere alleinalive.

Des argumeiils decisifs, empruules, par analogie, aux le-

sions qui se rapprochenl le plus de celles en liiige, seniLlaieui

avoir devance la clini(^ue des champs de baiaille pour assu -

rer le prccepie. En dehors du sojour des balles, biscaiens, che-

vrotines, bourre, debris d'(5quipemenl eic., n'a i on pas vu,

de loul lemps, la nature s'efforcer, a grande peine, d'econ-

duire de son sein, le f.onlenu des ab,ces les plus profonds, les

liquidcs epanchds des caviies closes, les paillettes defer inlro-

duites dans les yeux, les sequesire?, les calculs salivaires,

les residus de carie dentaire, les aiguilles accidentellenieni

passees sous la peau, tons les produits, enfin, anorinalcmeni

deposes dans la irame de nos tissus, lors ntcme que ceux-ci en

fouruisseni les elements palhologiques?

En revenant aujourd'hui sur un thfinie qu'on pourrail croire

epuise, je suis eniraiue, je I'avoue, par les souvenirs encore

recants d'une discussion memorable, devanl rAcademie de

decine de Paris, en i849. Sil'examen des blessures, qui sesoni

presentees en grand nombre, a I'observalion des chirurgiens,

dans les hopitaux civils et iniliiaires de Paris, aprcs les evtne-

uieuts dajuin 1848, a pu ajouter une consecration nouvelle a

I'ensemble des doctrines accreditees dans le iraitemeut des

plaies d'armes a feu ; si des apcrgus originaux, des.slatisiiques

exactes, des experimentaiions ingcnieuses , eonfirmereut la

justesse de uiodificaiioiis dues aux progres de. la science mo-

derne, toutes les questions engagees ne retirereni pas do ccs

Savants debats le meme benelice d'une solution decisive el

unaninie. Ainsi, parfois, la controverse engendre le douie cn

poursuivani la verite, comme le choc, d'ou doit nailre la lu-

miere, (ibraule el deiruii en faisant jaillir I'etincelle.

Quel ne lut pas noire eionneuienl d'enicndre prol'esser

alors, de par des aulorites recouunandables a latil de litres,

(jue I'exlraciion immediate des corps eirangers, des esquillcs,

<"A i inutile et (kmgcreuse, -Wlcmlw qw les uns et les autrcs
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« soul presqu'inulfensifs pour Ics lissiis circonvoisiiis. >

A I'appui dc celie maniere cle voir, M, Joberl (de Laml)all<)),

i\ qui nous eniprunlODS les paroles qu'on vienl de lire, invoque

el Topiiiion de Ilunier el sa propre experience. II avail com-

iaenc<J par faire, comme loni ie monde, reclicrcher les corps

eirangers pour les enlever. Des difficulK^s dans Ics manoeuvres,

Ie gonflemeni, la douleur, la deviation de I'objeciif I'oni ar-

reie

Sans doute, ,'es invesiigaiions donl il esi ici question, don-

iiciu parfois lieu a des manoeuvres pcnibles, pour Ie blesse,

smloul lorsque, comme cela parail avoir frapp^ M. Joberl, Ie

cbirurgien a affaire i des trajeis sinueux, dans une region tu-

inefiee. Mais, n'avons-nous pas, dans Ie cbloroforme, une pr6-

cieuse ressource pour iriompher de ces difficull(5s *; J'adraelirai

meme, si Ton veut, que r^unies, el portees a un baui poiai de

developpemenl, les conir'indicaiions soulevees puissenl eire

quelquefois reellemeni suspensives de la regie. Soil! mais le

gonflemeni, d'ordinaire, ne succede, qu'au boui d'uo certain

temps, ^ 'la pcudiration de la balle : en admeilant que sod de-

veloppemenl consiitue souveni un moiif d'abstenlion uUe-

rieure, il en resuiierail, ce semble, une raison de J)lu9 pour

prcconisef I'exlraclion immediate, avatii revolution des phdno-

menes iuflammatoires et pour les conjurer.

Puisqu'on voiuirait , deiiiani en quelque sorie ^ la chi-

mrgie des plaies d'armes a feu., ses ailributs particuliers, ses

exigences speciales, ramener, en depii de la ibeorie et de

I'expcrience, les It^sions doni il s'agil aux conditions gene-

rales de la palbologie des fractures, inierrogeons la pratique

de la cbirurgie ordinaire? elle nous apprcnd :

loQue les lesions des os, comme celles de lous les autrcs

tissus, guerissent d'aulani plus vile, qu'elles sonl plus sim-

ples
;

Que l.» prolongaiion dc duree d'unc plaie expose pro-

grcssivemeni I'organisme h des alieintes et ^> des retentissc-

tncnts do plus on |)lus fftclicux
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3" Qii't n geiii'ral, roconoinie ue proc^de que loiiienieiU a

['elimination dcs parlies detachers de son sein, coinme on vieni,

de voir qu'elle le fail, pour les corps accidenleilemonl inlro-

iluiis ou dt^'eloppos dans nos lissus.

4" Que la presence des esquilles inlervierit d'une mauiere

iros dommageable dans la formaiion du cal, (lu'elle contribue

2 sa difformite, et a son defaul de solidificalion.

5° Que, dans leurs connexions avec les parties cenlrales des

niembres fraciures, aupres des vaisseaux el des nerfs impor-

lanls, non rnoins que dans leur parcours consiicutil", jusqu'a

leur sortie definitive, les esquilles, d'ordinaire rugucuses, ace-

rees, corrodees par la suppiiration, consiiluetit les plus nuisi-

bles dc tons les corps eirangers et peuveni (Hrc la cause d'une

foule d'accidenls secondaires : phlegmons eleodus, hemorra-

gies, paralysles, convulsions, tetaniques, fievre heciique, etc.

6" Enfin, que, s'il exisle des fails bien av^res de fraciures

coniniinutives gueries sans que Ton ait enleve les esquilles;

s'il esi, en ouire, acquis que des accidents graves, la mori

ineme, sont resullds quelquefois d'exlraclions intempestives ou

exagerces d'esquilles, ce n'est cependanl pas la regie ; ci,

qu'ici, comme parioul, I'abus ne smirait condamner I'usage.

L'aucienne Acad<Jmie de Chirurgie avail jug^i dans le sens

de ces considcraiions. Ses membres les plus experimcnie?,

quand ils n'ampulaieni pas, debridai^nt, incisaienl largenient

ei extrayaient les esquilles. Larrey rencherit, si on pent le dire,

sur cetie pratique qui fut celle dcs Percy, Gama. Briot, Wil-

laume, Fabre elc; Forgei, Seulin, H. Larrey, a Anvt rs; en

Afrique, celle de MM. Baudens, SeJilloi, Hulinetdela grande

majoriie de nos collegues. .
*

Fort de sa propre experience el de I'appui de ces aulorilds

considerables, M. Begin, remplaQant M. Jobert ^ la tribune

academique, eiaii en fonds pour proiesier, au nom de la uiede-

cine mililaire, contre une doctrine qu'il a energiquenienl ca-

racterisoe < la plus dangercuse el la plus erronde. > Veui-on

ia jnger ^ I'oeuvre? M. Joberl lui-meme va se charger do ce



suiii, el nous cxiniyons de son fonipte- rendu a I'Aca'dftmie les

cliifTrcs suivnnls :

4G fractures comminuiives, de diverscs n^gions, lui oni

donne 18 deces ; 13 par infection purulenle on gangrene.

1 par letanos, 1 par delirium tremens, i par suite de desarii-

cuiaiion, 2 par snppura\iou tt epuihcinetit. — 1| y a cu 28
gucrisoiis, (ioni 6 aprcs amptilaiion, 2 avec ankylosc, 1 aprcs

exfoliation; sur les 19 autres malades, M. Jobert, dcrogeaut,

un pen plus qu'on ne s'y seraii aiiendu, a son respect des

esquillos el a son Iiorreur des incisions, avoue avoir pratique

9 fois le debridement, hint fois i la jambe et une fois a I'a-

vaul-bras. On regreile qu'ii ne disc pas a quel propos.

Relevons mainienani quelques chiffres, pour bien apprecier

le rapport des succcs aux insucces, dans les diverses especes

de blessures.

1° A I'epaule, au bras, au poignct, au pied, a la main ei a

ravani%ras, i5 fractures avec esquilles, irailees par la mc-

thode de M. Jobert, donnenl 2 niorls.

2"^ A la jambe, tO sujets sur 17 succombent ; a la cuisse, 4

sur 8, ei il faut en amputer2 auires. Au coude, sur 6 blesses,

le delirium tremens et le tetanus en emporteni 2.

Pour les plaies de la premiere caiegorie, I'epaisseur moin-

drc de la region, le re|>os el une situation favorable de la par-

tie, facites a obtenir pendant la suppuration, out neutralise

plus eCTicacenieni les dangereux effets des epines osseuses, le-

merairemeni abandonnt^es au centre des organes, comme pour

dcfier les orages.

Aux membres inferieurs, par centre, un developpement plus

considerable des muscles, une position nioins maniabic ei,

par sa declivite relative, plus accessible aux mouvements

fluxionnaires ; a la jambe, deux os, dont I'un tres spongieux

;

au coude, la presence d'une synoviale, ^lenient innammatoire

rft^outable, etc, louies ces conditions reunies cxpliqucni une

graviie plus grande el des consequences facheuses, en depii

des ressources et des soins assidus, grace auxquels les blesses



prec6deDls ovaieol pu braver la coupable inaclion du chi-

rurgicn.

Pouriani, h I'liopilal Si -Louis, les membres fractures, les

articles les^s dtaient, assure t-OD, soutcnus dans des gout->

lieres i coussins, pour malntenir, aulour des esquilles, la

quietude des parties, rimmobilite des fragments, le rapport

des extremiies coapl«5es. Ei, malgre ces precautious irr^a-

lisables daos le desordre du champ de baiaille, dans le d^nii-

meut force des ambulances volanles, la presse des evacuations

et des transports^ la doctrine a ^choue compl^temenl, environ

U7i£ fois sur quatre. La gu^risou, la plupart du lemps^ n'a ^(e

obieoue qu'au prix d'accidents s^rieux. L'on a dd, maintes

fois, se depariir des priucipes posds, apres des complications

iuaitendues, ou lout au moins du ternps perdu...! J'en appellc

^ la siucerite de M. Jobert: son ratiomlisme n'esi-il pas au-

(remenl funeste que eel empirisme, qu'il uous reproche assez

gratuitemcnt, ce me semble, a uous chirurgiens militaires,

preoccupes comme lui cl toulaulanl — qu'il veuillebien se le

persuader, — de servir la science ei I'humanit^.

Je conclus : s'il pent eire permis de respecter ^xceptionnel-

lement et teniporairementj en attendant des indications ul-

tenenres, ceriaiues esquilles adherenies de la continuite des os

des membres superieurs, de quelques parties superficielles

et peu charnues des os larges, meme de certains points des

diaphyses des membres abdominaux, rexlraclion, cbaque fois

qu'elle est possible, doil rester une regie inflexible pour tons

les autres cas.



Lesions osseuscs en pai liculier. — Amputation dii bras, dc la cuisse; de
lajambc, au lieu d'eleclion ct au quart inferieur. — Hescction do la

tetc de riiumcrus. — Procedes a lambeaux. — Panscnicnl des ampu-
les. — Chloroforme. — Coups de feu 5 la main, fractures des metacar-
piens. - Plaies diverses du tronc ct des caviles.

Fractures cormninutives. — Amimlations du bras. — Daus

ecue calegoiie, nous euiiies ^ op^rer d'abord le sergeni C'*'

du 1 leger, vioiime de I'alerie nocturne raconlde plus haul.

II avail las deux os tie ravanl-bras droit brisks ires com-

miDuiivement el sur une grande longueur; les fragments se

trouvaieni engages dans les orifices d'entree el de soriie, ori-

fices noircisde poudre el difficiles a reconnatlre, au milieu de

!a dilaceralion g^n^rale des chairs. Les deux arieres radiale ei

cubilale, largement ouvertes, avaieni inonde de sang le panse-

ment provisoire ei quand nous I'enlev^njes, I'hemorrhagie repa

•

Pit aussiioi. Je pratiquai sur le champ Tamputaiion, a trois (ra-

vers de doigt au dessus de la saignce du bras. Les parties molles

furent divis<^es circulairemeni en deux temps; la premiere

section comprenant le tegument el les muscles superficiels

qu'un aide leiira foriemenl en haul; la seconde, divisant les

fibres profondes, du niveau des chairs retractdes jusqu'a I'liu-

m^rus. Ce precede, expcditif en ce qu'il 6vite la dissection Icnte

el laborieuse d'une mancheile cutanee, permel de ramener, au

dcvant de l"os, un cone de peau, fortemeni maielassd de lissu

cellulaire el de muscles, bien moins exposd qu'une gaine pu-
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reineul icguincutaire ^ s'cnflainmer, a se gangrerier.sous Tiu-

ilueoce des chocs, de la compression el de loules les causes

d'irritaiion iuseparables d'lin Iransporl precipil^, la plupari

du lempsdans des vehicules grossieis ou Ires imparfaits. Que

de fois, rosico-myeliie, — ceUeraison si Irtiquenle de la mor-

laliie des ain()Uies aux annees, — ne reconnaii-elle pas pour

origine, uue denudation, une saillie des exlreniitcis osseuses,

accidents qu'il eut eie possible de prevenir, par une applica-

tion judicieuse des meihodes op^raloires el des paDseinenis

consecuiifs

!

R'*' du 2> lt?ger, aileini d'une balle entree au quart supc-

rieur el posterieur de i'avanl bras gauche, ne presentail point

d'oriflce de sortie du projectile. Malgr^ la fracture de la pariie

<;orrespondanie du cubitus, j'avais commence a explorer I'arli-

culation, pour extraire le plomb el tenter la conservation du

membre, lorsqu'une hemorrhagic assez abondanie se d^clara

spontandmenl. Ceite circonstance el les vives douleurs qu'ac-

cusait le malade me decidcrcnl a amputer. R*** ctail si foriement

uKiscle que, I'incision circulaire de la peau terminee, nous eOmes

la plus grande peine ^ remonter les chairs assez pour appliquer

la scie a une hauteur convenable. Nous n'hesilames pas, afin

d'abreger cette manoeuvre, a pratiquer une incision verlicale

sur le cote externe du bras. Ou obtienl aiusi de grandes faci^-

lites el la cicatrisation du moignon ne s'en fait pas moins

prompte et r^guli^re. La balle avail brie^, en le Iraversaot

obliquemenl, le condyle humeral el s'^lait logee entre sa con-

vexite inferieure el la petite cupule du radius. L'examen de la

piece, apres I'operation, fit voir qu'une fdlure remontail dix

centimetres plus haul, sur la diaphyse de I'humerus. L'hemor

rhagie provenail de I'interosseuse qui avail un calibre ir^s vo-

lumineux. — Une blessure a peu pres analogue, maisplus

comminuiive, avec deux orifices bourr^s de peiites esquil -

les, au coude droit, nous for^a d'enlever aussi le bras a M*'*

du 60« de ligne.

Resiait encore une plaie de rarliculaiion humero-cubiiale
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gauche, cliez lo nomine L"*, tlu 25""' linger. La baric, dirigde

d'avani on arriere el prcsque pararalidlcmetit i I'axe de I'a-

vanl-bras, qui se Irouvaii, au inomeni de la bl»^S£ure, leg^re-

menl fleclii sur le bras, dlail entree par la pariie posierieure ei

cxierne du coude correspondaut au col du radius. Elle avail

pdnetre I'exlreinite de I'os, sans le laire dclaier, el par un

orifice lellemeni eiroii, vu le faible calibre du plomb, que le

doigl ne pouvail s'y engager. Les sondes ne p^ndiraieol pas

ir^s-avani el il restail du doiue sur la naiure el la siiuaiion des

parlies explorees. Nous opinames pour I'expecialive, en es-

sayaui de combattre I'arihriie iraumatiquc par les irrigations

I

rdfrigeranles continues.

i . Le surlendemain. le coude, ires douloureux, avail double de

volume, el le toucher y denotaii une crepitation manifesle-

i menl due a un epanchemcnl sanguin profond. Quelques heu-

res encore el L*** devait etre compris dans una evacuation

gendrale des blesses sur Tizi-Ouzou. II n'y avail plus a re-

culer devani I'amputation, et je la praliquai immddiatement.

La balle avail traverse de pari en part la cupule du radius,

ccorne le condyle de I'humerus et nous la irouvames arreiee en-

tre les deux os.

Ces trois opdres out gudri rapidemeul, sans aucun acci-

dent.

Amputation de cuisse. — F**', carabinier au 25'"9 Idger, a

regu, dans le genou gauche, un coup de feu qui a detache un

morceau du condyle interne du femur. Cclie volumineuse es-

quitle se sent ires facilemenl sous le doigi, mobile ei baignant

par son exiremiie condylienne dans un epanchemeni desang

considerable. Le blesse, prdvenu de la graviid de la lesion el

des iudicaiions qui peuvent en decouler, se soumet volontiers

aux inhalations du chloroforme, afm d'etre examine plus pro-

fonddment el operd, si ce second examen confirrae les presomp-

lions du premier. — Ampuiaiion du membre dans la conti-

nuiid, au tiers inferieur, par ia nidthode mixte indiquc'e plus

haot, pour une opdration du meme genre. — F***, dvacue le



surlendcinaiii sur Dellys, a parfaitemcni siipporle le trans-

port, el rieo n'a eulrave I'heureuse cicairisaiioD de son inoi-

guon.

Fractures comminutives de 1'articulation tibio - tarsienne

.

amputation de lajambe au lieu d' election. Spliacele dukm

-

beau: amputation consecutive de cuisse. Guerison. — B**', fusi-

lier au25« regiment d'infanterie l^g6re, S""" bataillon, li's com

pagnie, est frapp^, dans rariiculation tibio-larsienne gauche,

d'une balle, qui, lancee de haul en has, brise la malleole in-

terne, la jointure asiragalo-scaphoidienne el reste enclav^e au

milieu du massif du tarse, ou les sondes ralieigDcnt snns pou-

voir la faire basculer. Les d^sordres semblaieni d'ailleurs trop

considerables pour differer de proposer 5 B**' Toperallon qui

seule pouvaii le sauver. 11 s'y r^signa en demandant ^ elre

chloroformise. L'ampuiaiion ful faite au lieu d'eleciion, el la

plaie recouverie au moyen d'un lambeau anlerieur, oris dans

les l^gumcnls de la region prdlibiale. Malgr6 de nombreuses

ligatures, necessities par un d«5veloppenient vasculaire inso-

lite, il n'y eul point d'hemorrhagie consecutive, les deux jours

suivanis, el le blessd se trouvail en parfait dlat, quand nous

I'evacuames, le 21. Dans le irajel, une exhalation sanguine

iraversa les pieces du pansemeni Get ccoulemenl s'arreta de

lui-meme, mais la formation d'un caillot, dans la plicaturc du

lambeau, deiermina par compression la mortiflcation du t6-

guinent. Plus lard, sans doute, la necrose des extr^mites os-

seuses ne permit pas de compter sur une cicatrisation seoou-

daire, car on se decida 5 ampuler plus haul, dans la coiiti-

nuile de la cuisse. B*** resisia parfaitement ^ cette seconde

operation, el, vers les premiers jours d'aoiii, nous le recevions

gudri dans noire service de I'hopiial du Dey.

2° Amputation de lajambe au quart m/enettr.— R**,(;aporal

au regiment de zouaves, a eu I'ariiculation tibio-larsienne

droite labouree, de p;ul en pan, par une balle. Doue d'uue

Ires grande sensibilile, ce jcunc homme, qui a embrassd par

soul la carricre niiliiaire, no pent se resoudre a I'idee de subir
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line iniiiilaiion, ci co.pendani les desordres sont ids, qu'il

nous esl impossible de lui dissimulcr une Iristc neccssitc.

« II aimc niieux mourir » dit-il, que de porter une j^nilte

de bois. A grand peine nous parvcnons a lui lairc cotnprendre

la graviic de sa position, s'il conserve une articulation aussi

violemmeni l^sde. 11 se r^signe enfin, apres les plus grandcs

lergiversaiions, sous la double condition qu'on le souinettra

au chloroforme ct qu'on I'amputera, a assez bas pour lui per-

meitrc, par la suite, d'adapier une boltiae m^canique a son

moignon. » L'op^raiion ful done praliqu^e dans ces termes el

un trait de scie divisa les deux os, a irois travers de doigl au-

dessus des exlremitcs farsiennes de la jambe. une fdlurc

du tibia n'ayanl pas permis d'amputer dans les malleoles.

Un lambeau de peau triangulaire, taille dans la peau de la

region preiibiale, recouvril largemcnl les surfaces, sans irac-

liou aucune, precaution a laquelle nous attachions la plus

grande importance, dansi;n moignon presque absolumeni de-

nue d'elements charnus, et deal la surface clait pour ainsi

dire exclusivemenl osseuse. Un epais matelas de cbarpie re-

couvril le pansemeni et R"* reprii ses sens avec sa premiere

exaltation. A peine se calma-l-elle la nuit, pour recommcncer

au jour. L'heure de I'evacuation arrivee, le malheureux se

dresse sur la litiere deja suspendue au mulct qui doii I'emme-

ner Tizi Oiizou, et se repand en vociferations les plus fu-

rieuses, au sujet du mariyredont il se croil victime.

II faSlut le maintenir de vive force sur sa moniure, et ce ne

ful pns sans une vive anxicte que nous levrmes s'eloigner,

profondemenl emu d'ailleurs d'une scene qui avail bouleverse

louie I'assislance. Les cboses se lerminerenl pourlanl mteux

qu'ou n'eiait en droit de s'y attendre. R"* aiteignii successi-

vemeni Tizi-Ouzon, Dellys et I'lifipital du Dey, d'ou ii sor-

tit gueri, seulement ^ la On du mois d'ao6t. Une portion du

lambeau cutane s'elait moriifiee; la plaie s'enflamma a plu-

sieurs reprises. La cicatrice, au lieu de se fairc lincaire ct

postericurc, s'cpera par Ironcemcui, juste au coulrc du mo»~
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gnoQ, ce que nous avions precUiinient voulu pr^venir par le

precede opdraioire employe.

En definitive, bien que la solution finale ail eld la guerison,

cctle amputation n'en reste pas inoins un resulial donl nous

sommes loin d'etre salisfait. R*** a traverse une s6rie d'acci-

denls ou sa vie a couru de graves dangers, et cela, en raison

ineme de la mauvaise constitution de la surface amputee, au

lieu exige par ,lui pour I'operaiion. Ce n'esl pas loui : il a

maiuienant, pour point d'appui prothdtique, un moignon ride,

a plate -forme cicairicielle, fortenieiii expose aux Erosions et 9

la rupture, a riDflammalion consecutive ; el qui pourrail dire

que celle-ci, loujours iimiide aux parties superficielles n'at-

(eindra pas un jour le squelette de la jambe ?

Decidemeut, I'ampulaiion de la jambe, pratiqudedans la con-

//«t/<7e,au-dessous du lieu dii dV/edion est, en these gendrale,

une mauvaise operation, par les chances contraires que sa

guerison fail courir au blesse et par les consequences qui en

(Iccoulent au point de vue de la station et de la progression.

Tout recemineui, j'ai regu dans mon service, a I'hopital du

Dey, deux lirailleurs indigenes ampules, vers le quart inferieur

de la jambe, aux ambulances ei hopitaux de Tarmce d'O-

rienl. Tons deux, sujets a de frequenle.s excoriations du moi-

gnon, sont, ^ chaque instant, obliges d'entrer a rhdpiial.

L'un a eu sa boiiine mecaniquc dsrangoe, a Mostaganeni :

fauie d'ouvrier apte ^ la r^parer, it a fallu evacuer leblessdsur

Alger, puis sur Monlpellier ou je I'ai retrouve, au mois d'aoilii

1856, ^ la clinique du professeur Bouisson. L'aulre, amput6

des deux jambes, ^ irois travers de doigi au-dessus des mal-

looles, a ses deux moignons completemeni denudes, par la

pressiondes appareils. II ne lui reste d'espoir qu'en la forma-

tion excessivemeni lenie d'un lissu inodalaire qui sera bien

moins propre encore a resislcr aux froltements de ses bollines.

Je ne vols pour lui qu'une aliernaiive: un lit ^ perpetuile

i,ux Invalides, ou unc double reaniputaiion au-dessous des

tubcrosiids libiales.
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Resection de la tele de Vhumerus. — D'", fusilier au ll«

rdgiineiii (i'iiifaiiterie logSre, a etd alioint d'line Ijalle, vers le

milieu du inoignon de I'epaule gauclie, a peu pros au centre

de figure du muscle deltoide. Le projectile u'offre point d'ori-

ficede sonie. L'entrde ires pelite, correspond a un irajei qui,

traversant la leiede I'liumcrus, de dehors en dedans, va droit

^ la caviid gl^noide de romoplale. Le calibre de ce canal est

tenement eiroit que, dans sa portion osseuse surtout, ou il

u'y a pas de dilatation possible, le doigt nesauraii penetrer.

Lia sonde de feinme et les stylets iniroduiis frappeni contre

un corps dur. D'apr^s la sonoreiid du chocet le peu de pro-

fondeur du parcours, je presume tr^s fort, sans toulefois rien

affirmer, arriver ainsi sur la bal'e. D"' accuse des doiileurs

ir6s vives dans I'articulatioa, les mouvemenls un peu larges,

celui d'eldvation du bras particulierement, sont p^nibles ou

inex^cutables.

La fracture est-elle tr^s comminutive ? Avons-nous aflaire

a una lesion du scapulum? Le projectile est-il demeure enclave

entre les surfaces ? Aucun indice ne denote sa presence dans

les regions axillaire et scapulaire, il doit done resider dans

rarlicle ou tr6s peu au-dela ? — Touies ces hypotheses, qui

se resolvent, avec de nombreuses probabilit^s, par raffirraa-

tive, raed^cident i!i eulreprendre une operation dont la ter-

rainaison d^pendra d'investigalions ulierieures. D"* m'y in-

cite lui-meme, tant I'extrerae sensibiliie de la blessure de-

vient cruelle a supporter. — Mon opinion est d'ailleurs accep-

t^e par MM, Verdier et Carmouche, medecins-majors, Daga et

plusieurs aide-majors de regiment, accourus a Tambulance,

pour preler assistance aux travaux de leurs collegucs.

L'anesihesie obienue, je delache le muscle deltoide pres-

qu'entierj au moyen de deux incisions formant un bmbeau

lriangulaire,5a base superieure. Un aide le releve, et la t^te

de I'humerus, mise ^ nu, apparait vierge de loute esquille

mobile. Les tendons periarliculaires et la capsule orbiculaire,

guccessivetncut divises, me permeiicnt d'ecarler le bras du
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scapiilum qui est intact. La balie n'a pas franclii de beaii-

coup r^paisseur de I'^pipliyse humdrale, au c6l6 interne dc

laqiielle, selon mon diagnostic, pro6mine seulement un seg-

ment de la circonference du plomb. Un trait de scie oblique,

applique conire le col de IMiumdrns, retranche la tele perfo-

ree, dans une longueur de cinq centimetres environ. Quel-

ques arterioles sonl lides et quatre points de suture reu-

Dissent les bords de la plaie. Un appareil dextrine mainiieni

le bras, solidement ramend el fixd dans la jointure : de larges

et longiies bandes de sparadrap, disposees en fronde sous le

coude, croisees sur I'dpaule operee et conduites jusque sous

I'aisselle opposee, afin de multiplier les points d'adbesion,

assujeiissenl le pansemenl de maniere ii prevenir le relache-

ment des parlies.

D..., revenue lui, temoigne une vive satisfaction, d'abord

d'etre ddbarrassd des souffrances que lui fesait endurer la

blessure, puis, d'avoir conservd son bras. — Aucuu incident

n'interrompit les premieres suites de la resection.

La cicatrisation du lambeau cut lieu rapidement, de haul en

bas. Un petit pertuis Bstnleux resta longtemps bdant, au niveau

de Tangle inferieur, pour Tecoulement des humidites : plus tard,

il livra passage ^ une esquille, peu volumineuse, due, j'imagine,

i Taction de la scie sur la surface bunierale conservee.

J'ai pu suivre a Tlidpital du Dey, Ji Alger, les progres de

celte guerison, aussi heureuse qu'il elaii permis de Tespdrer.

et qn'oni pu constater devisyi, au bout de trois mois, plusieurs

de nos confreres civils et miliiaires. D***, a cetle epcqne, jouis-

saii de la plenitude de lous les mouvemcnts de Tavani-bras el

du bras, celui de rotation excepie : il soulevait meme des ob-

jeis assezlourds. L'usage consdcuiif des eaux thermales aura,

je n'en douie pas, encore cousolide el amdliore le reiablisse-

ment des fonciions (1).

(1) La piece analomiquc de ce cas intercssant de chirurgic mililairc,
preparee el conservee avec soin par un de mes aide-majors, le D' Bczins,
a etc cnYoyec an Conseil de sanic el deposee an Mnsee dn Val-de-
GrScc.
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La prdf^rencc que nous avons exprim<5e, deux lois doji, potir

la mdihode a un soul lanibeau, dans les ampulations do cuisse,

jiisliflerait d'avance son application au fail de resection qui

prdcede, si d'aulres raisons, a nos yeux, ne mililaieni ici plus

eneigiquement en sa faveur. Malgr6 les ressources que les

moyens exploraleurs et I'habilude du chirurgien d'arm^e ap-

porieni au diagnostic, le jugemeni ^ porter, sur I'c^iendue ei la

graviie d'une fracture par arme a feu de I'articulalion de 1*^-

paule, n'en laisse pas moins, la plupari du temps, une graude

incertitude dans I'esprit. Vienne, cornme presque loujours,

ralternalive d'une rdsection ou d'une desarticulation, les pro-

ced^s operatoires qui consistent S atiaquer la lesion, par une

simple incision veriicale, eu avant ou en dehors, proc^des ai-

s^s, brillanis meme, avec uncadavre doni le squeleiie estiuie-

gre, sonl loin d'offrir les meu)esfacilites chezun bless6,sur une

tele humdrale fracassee, souveni m^me entieremeni separeede

sa diapbyse. Fauie d'appr^ciaiion suffisante, ue sera-i-on pas

entraine, quelquefois, ^ enlever, en totality, un bras moins

gravemenl compromis qu'on ne Tavait presume? Par conlre,

des lesions meconnues ne conduiront-elles pas plus frdquem-

meni ^ exciser seuleraenU'extrdmite d'un os violemment con-

tus, d^pouille de periosie, expose, par suite de felure ou d'e-

clal, a I'exfoliaiion a la necrdse, — levier impropre, en un

mot, h se souder ulilemeni dans rariiculation rdsdqude?

Ces dangereuses ^ventualites, il faut bien le reconnaitre,

sonl en grande pariie conjurees, lorsqu'appliquanl le precede

^ lambeau deltoidien (Lafaye, Sabaiier), on decouvre large-

ment le siege du nial el, qu'apres I'avoir bien mesur»5, on peut,

avec connaissance de cause, s'arreter St lel ou tel mode de

lerminaison de I'operaiion . — J'ai plusieurs fois pratique, par

celiememe meibode, la desarticulation scapulo-humt^rale ;
je

n'ai point remarque que la reunion des levres de la plaie

fui plus lenie a se parfaire. Comme rdsulial, le moignon char-

nu, arrondi, me scmble bien preferable a la cicatrice liiicaire

cxcavce, plus ou moins froiicce, obienuc par les proccHlcs dr
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Larvey. ovalaire ou d deux lambcaux verUcaux. C'esl a tort

quo Ton accuse I'incision en V du dehoide d'enlraiuer lorc6-

meni ypres elle la paralysic du muscle ei I'impossibiliie d cle-

ver le bras sur le scapulum. En ayanl soin d'arieter ies sec-

tions cuJanee et musculaire un peu au-des>us de rempreinie

deltoidienne de I'humerus, ies lalsceaux charnus superieurs

divises se souderont par cicatrisaiion avec les fibres tendineu-

ses infeiieures, et la continuiie de niouveinent se r^lablira,

iiinsi que cela a eu lieu chez noire opere D***. J'ajouterai, en-

fin, que dans !e coucher lateral du cole sain, — altitude ha-

lurelle aux ampules ou reseques de Pepaule, — le lam beau del-

to'idien retombe, parson propre poids_, sur la plaie. Au con-

iraire^ les lambeaux doubles (Larrey, Lisfranc) tendent toujours

a se renverser, au detriment d'une promple r»5union : le lam-

beau anterieur unique
(
Delpech, Mulaperl), cxige un decubitus

dorsal faiiguant, inioleiable m6me pour beaucoup de blesses.

Pamement des ampntes. — Uue des premieres preoccupa-

tions du chirurgien, aprcs one amputation, doit 6ire de Her

avec soin tous les vaisseaux arieriels beams et debienetan-

cher la surface des chairs divis^es. II previendra ainsi, au-

lant que possible, des bemonhagies qui, pour ne pas tou-

jours compromeiire immedialement la vie de I'opere, ont ce

grand desavanlage de I'alfaiblir, el de donner plus de prise

aux troubles generaux qu'une grave mutilation appelle neces-

sairemeni a sa suite. Je oe parle pas de la triste obligation

ou Ton peul eire amene de lever I'appareil et de d^truire la

coaptation, pour aller a la recherche d'une arteriole ouverte.

L'eeoulemeiil, dans rhypoihcse nieme ou la compression ai-

d^e des refrigerants I'aurait arreic, n'en laisse pas moius,

apres lui, des caillots qui iiitumcfient les moignons, irritent

les parlies, suppurenl, lombent en putrilage et devienneni

one cause active d'iufection purulente. J'insisie voloniiers sur

ces precautions : minutieuses, aux yeux d'un grand nonibre,

lour importance no saurait eire mc'connue de ceux qui out

consLUe, comnie u!oi, quels rcvcis prcjiare, le plus vsouvcnt,
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leur oinissiou. Lc leiups qu'on y consacrc csllargcmeni com-

|)ens6 par la sdcurile qu'elles apporleiii ci Ice complicaiions

doni elles sauvent.

Le meilleur moded'assuj^iir, en campagne, les Ifevres d'unc

plaie, apres rasse«:heinenl des surfaces, est, sans coD'rcdit,

la suture. Loin de nioi la pensee do m'mscrire conlre la cri-

tique, si judicieusemeni faite, des pansomenls lourds, serrc^s,

surcharges de baudeleitesj d'ougueni, de phunasseaux dc

charpie et d'exub^ranies couches de compresses. La coapla-

liou, nous I'avons nionlre, s'obiienl sans effort, par I'affron-

tement naturel d'un lambeau que son propre poids fail toinber

au devaut du inoignon ; s'il u'eiaii plus prudent encore de

<Ie couder la peau solidement a ses angles sup^rieurs, on

pourrait presque, dans la chirurgie des bopiiaux, s'en re-

meilre entierenient a la nature, du soin de la cicatrisation,

en nogligeanl les fils et les epingles. Mais cclte pratique se-

rait inapplicable aux armees. Le besoin de garantir les sec-

tions trauiiiatiques conlre les inietnp^ries de ratmosphcre,

les deplacenients, les heurts du transport; Timpossibilitc

d'exercer sur les blesses une surveillance incessanie, re-

clamentdes moyens de pro'.eciion autremenl efficaces. Dans

cebul, on doitmuliiplier les sutures et lesdoubler de bande-

lettes lie taffetas aggiuiinalif, disposees loujours jmrallelement,

jamais perpendiculaircmeut ^ I'axe longitudinal du meinbre,

pour evjier son ^Iranglemeni cireiilaire. La rduiiion dcmande

h eire legerement relachce, au point d'dmergence des liga-

tures, le long desquelles il est meme bon, comme le conseille

M. Sedilloi, de condnire une laniere de loile enduite de di-

gestif, afio de meuager, au centre du nioignon, un canal ou-

vert ^ recoulemeni des huniidiies. Un g&teau de charpie,

supporte par une linge coraie ei feneire, recouverl d'une com-

prtssc, sen a maielasser les parlies. On coiitieui le tout, par

un bandage roulc, tres modereinenl serre, aux doloires relics

enlr'eux h grand renfort d'dpingles : reusemble est raitache

au I rone par un ou deux 8 dc rhiffrc.
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Le grand avamage de eel appareil, suffisnnimonl protecleur

en m(*Mue lemps qu'il n'est pas Irop compressif dc lo region

operce, consiste dans sa solidile d'aborj, ensuile dans la pos-

sibi'iie d'y praliquer des affusions froides pour combaitre I'hy-

pcreslhesie ci rinflammaiion, si le besoin s'en fait senlir pen-

dant le transport, sans avoir h craindre une constriction lou-

jours p(5nible, meme dangereuse. — Ajouions encore qn'il

faut, dans raffronlemeni des cliairs, employer de preference

la suture diie enchevillee, a I'aide d'epingles fines. Leur appli-

cation s'opere niojns douloureusenieut que celle des aiguilles

courbes et on les enleve toujours aisemeut, selon les indica-

tions. Gr^ioes ^ ces precautions, la tres grande niajoriie denos

ampules, pendant la campagne, a pu frauchir la distance du

Sebt des Beni Yaia i Dellys (trois jours de marche et un ou

deux jours intercalaires de repos), sans qu'il ail did besoin de

loucber a leur pansenient auirement que pour I'irriguer : le

plussouvent les operes se chargeaienl eux-memes de ce soin.

Et quand, h I'bopitalde Dellys, les appareils dtaieul enleves.on

ctail frappe geueralementdes progr^s qu'avail ddja fails Ix cica-

trisation dans ces bonnes conditions de reunion et de sc^curite.

Chloroforme. — La question du chloroforme, applique aux

manoeuvres sanglaules de la chirurgie militaire, n'avait assu-

remenl pas re?u une solution satisfaisanie, lorsque ful entre-

prise I'Expddition de Kabylie donl nous esquissons I'bisloire

:

loin de li ! La grande experience de I'armee de Orimde, oh

plus de 25,000 chloroformisations ont pu etre pratiqudes sans

un seul accident (communication J> I'lnstilutde M. Tinspecteur

Baudens. Voir les comptes-rendus de 1856), laissait encore

atiendre son verdict dans les proces que les tentalives de la

rdcente campagne de Rome et le siege ^'El-Aghouath £eni-

blaient avoir inlenle aux Eineslhdsiques. D'aprds F. Jacquot,

(onzieme lettre d'ltalie, Gaz. med. de Paris, 1849, page 854),

le docleur Alph . Pasquier, chirurgien en chef du corps assid-

gnant, n'avait pas eu, a Rome, a se loucr de ses essaisavec le

oliloroformc : « A I'ambulance de Manganella, chez les stijets



- 80 -

« encore exalics, enivies par la balaille, une cliloruformisaiioii

« iiiiin^'Jiate (aisait naitre une excilaiioii souveni excessive ei

« presquc toiijours dangereuse. La premiere p(5riode des pli6-

« noiii6ucs de I'inhalalion elail caracK-ris^e par des mouve-
« nients, des spasmes, des cris, une agiiaiion de nature a jeier

(I dans ['economic les tendances les plus funestes ; il en de-

ft vail resulicr ndcessairciiieut une reaction irop vive, du dc-

i lire, une fievre traumaiique ardenlc. » Apres I'assaui donnc

a El-Aghoualh, en dccembre 1852, une quinzaine d'amputes,

operes par le docleur Ancinelle, eiaienl lous morts. L'opinioo

generate, daiis Tarnitie expediiionnaire, accusa le chlorolorme

de ces r^sultais nefasies, atlribuables plus vraiseniblablenienl

aux circonstances adverscs de toule sortc, dans lesquelles no-

tre savant et regreltd coUegue avail consciencieusemenl reni-

pli une imperieuse el difficile mission. N'importe! L'inlerpre-

lation, passant la mer, avail relenii dans la nieiropole, jus-

qu'ausciii de noire premier corps savant. Aussi, mes perplexi-

les etaient-elles a leur comble sur ce point de pratique el, au

depart, pour prendre la direction du service chirurgical de

I'ambulance, ma resolution avail ^te a peu pres la suivanle

:

— Ne pas poursuivre systematiquemenl des teuiatives, pour le

moment sinon eniachees de danger flagi ani, du moins placees

sous le coup d'uue suspicion ra^riiee. — Ne chloroformer que

dans les conditions individuelles les micux approprices et d'a-

pres le desir neltemeut exprime par les blessds eux-memes
;

— reserver les cas douteux ceder devanl la raoindre repu-

gnance; de maniere, en definitive, a posseder, au lerme de la

campagne, sur deux categories distinctes d'op^rations, failes

avec ou sans intervention du chloroformc, les elements d'une

comparaison ulile.

C'est dans ceile siiuiition qu'une premiere administration

de I'aneslhesie a eii, comme on I'a vu plus haul, appliquee

avec le plus grand succes dans un cas d'ampuiaiion de cuisse.

Par suite, les verlus du chloroforme acquirent une telle re-

nommde dans le camp, que lous les blesses en rdclamcrenl Ic
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hienfait pour les moindres opdrations. Nous nous trouvames

tlonc en quclque sorlc entrain(5 par les disposiiions de nos

op6res h enfreindre les limites de I'ecleciisriie dans lequel no-

ire circonspeciion s'etaii prudemmenl renferme. Bref, dous

en arrivames a anesih^sier non seuleiuent pour touies les

amputations indistincicmeut, mais encore chaque fois que des

debridements douloureux, des recherclies laborieuses de pro-

jectiles perdus, des extractions difficiles d'esquilles ou de

corps eirangers nous fesaieni redouter, chez le patient, une

excitation de sensibilile nuisibic h son ^lat gendrai, genanie

pour le manuel operatoire, el quelquefois un motif de resis-

tance opioiatrea nos investigations.

Environ quatre- vingl ehloroformisations ont eu lieu ainsi,

sans le moindre accident, a I'aide d'une compresse roulee en

cornel tronque au sommei, dans le but d'assurer Ic facile ac-

ces de fair. Je n'admets point, pour ma part, le blSme qui a

ete formula conlrecemode d'emploi.ni lesgaranties atiribuets

auxappareils m^caniqucs, a Taide desquels on aurail I'avan ~

tage de mesurer exactement les doses de chloroformc con-

somme. Si peu qii'on y rcflechisse, il est evident qu'ils ne me-

sureni rien quant aux quantities rdellement inlroduiles dans

I'appareil respiratoire el qu'ils n'indiqueni, en rdalitc, qu'ap-

proximativemeni celles vaporisees dans I'air aspire el ex-

pulse par une soupape. Sans vouloir d'ailleursabsolumeni nier

rimportance de ce dosage^ n'esi-il pas remarquable que, par-

mi lesexemples publics de mort par le chloroforme, I'effetfu-

neste s'esl presque constamment produil, au debut de I'inha-

latiou, par une sorte de siddration, imputable a de facheuses

predispositions organiques plutot qu'^ Taction immediate de

Taneslhesiqiie?

Nous chloroformisons nos blessds couches, apres nous elrc

bien assure qne Testoraac est affranchi de tout travail diges-

tif, qu'aucune constriction exicrieure n'enlrave ni la respira-

tion, ni la circulation : c'esi, I'oeil el le toucher sans cesse

preoccupes de Texcrcice libre el regulier de ces deux iropor-
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laiitcs fonciions, que nous fosons aspircr Ic chloroforrae,

progrcssiveincnl, jus.ju'^i ce que la serisibilild el I'aclion mus-
culaire soieiil suflisamrnenl abolies pour nous perniettre d'a-

gir sans 6ire emp^ches par les niouveinenis dc I'op^id. Pen-
dant que durent nos manoeuvres chirurgicales, I'inhalaiioD

est alternativement abantlonnt^e et rc-prise, de fagon ^ ne pas

faiiguer I'econoinie par une anesiliesie continue. — Nous re-

viendrons du reste encore sur ce sujet.

Plates de la main. Fractures des metacarpiens.— Parmi on

grand nombre de cas qui, pour la plupart n'ont pas mSme nd-

cessilc I'euvoi des blessds ^ Tambulance, je ne meuiionnerai

qu'une plaie perforante de !a paume de la main, avec fraciure

des S™" et i'"^ os du nieiacarpe. Les parties molles eiaient

largemenl decbirces ; il y avait hemorrhagie et esquilles nom-
breuscs. Ceiles-ci enlevees, je me bornai ^ reirancher, avec

line forte pince incisive, les pointes aigiies des m<^tacarpiens

brisds, et a recouvrir les plaies d'un simple pansement lege-

rement conipres>if, arros^ d'eau froide. 11 n'en faui pas davan-

tage, ordinairement, pour arreier les accidents, surtout si Ton

a soin, aussiiol I'appareil applique, de mainlenir I'avant-bras

dans une ccharpe, la main dirig^e en haut. Le plus souvent,

ces 16sions gu^rissent rapidement et I'usage des appendices

est beaucoup moius compromis qu'on ne s'y serait aitendu de

prime-abord.

Je dois dire cependant, que cbez un autre militaire, atteint

de fracture comminutive de rarticulaiion metacarpo-pbalan-

gienne de I'index droit, I'ampuiation consecutive, au-dessus

du poignet, fui necessitee, deux mois apr^s, par des accidents

en quelque sorte ind^pendauis de la blessure. J'avais enleve

les fragments et regularise les exir^mites osseuses, dans I'es-

poir d'obtenir, ainsi que j'y ai reussi mainies fois, une gueri-

son avec ankylose de Tariiculaiion lesee et la conservation de

quelques mouvements. Le malade fori indocile se pr^ia mal

aux exigences du iraiiemeni : I'irrigation froide fut inierrom-

pue, abandonncc premalur^ment, la main livrce elle-mdnie
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avant la reunion comp!6ie ile la plaie el la consolidaijon des

surfaces. L'inflainmaiion, qui surviai bienl6t, fusa le long des

yahies tendineuses voisincs et se concenira autourde I'articu-

laiion radio-caipicniie. Uo cpancheraenl purulent, que rien

ue pui maitriser, remplit les synoviales el donna lieu h des

phenomenes generaux graves. li fallui se resigncr a une am-

putation, suivie imm^diaiemeni de ramendemem des syrap-

lomes de resorption el cicalristie au boui de vingl jours.

Plaies de poitrine. — En relevant mes notes, je irouve que

ueuf niiliiaires aiteints de plaie de poitrine oni 6le appori^si

I'ambulance, h la suite du combai du,17 juin. Six out gueri, el

voici, en pen de mots, les caracteres principaux que prdsen-

laieni leurs blessures.

D*" caporal au 60« regimeni de ligne. Balle entree un peu

au-dessous du.l^ton droit, sortie direciement en arrierc, h

3 ccniimelres environ au-dessous de Tangle inferieuc du sca-

pulum. Un seul crachai sanguinolenl a eu lieu au moment

de la blessure. Extraction de quelques esquilles granuleuses,

aux orifices : matit^ & la percussion, en arri6re el en bas du

cote lese, prostration extreme qui interdil toute emission san-

guine. Applications refrigerantes sur le thorax. Le 19, les ac-

cidents locaux onl disparu^ l\Uat g^n^ral est excellent : D***de-

mande i eire evacue sur Thopital de Dellys d'ou on le di-

rige sur Alger. Le 20 Juillet, guerison complete. Nous avons

ou I'occasion, quatre mois plus tard, de trailer le blesse pour

une affection ven(5rienne, et de nous assurer ainsi de la cure

solide desa plaie de poitrine.

B"* fusilier au 11^ regiment d'infanterie iegere. Le projec-

tile a p6n6ir6dans le thorax, entreles5« et cotes droites, un

peu en avanl du bord anterieur de I'aisseile: il est sorti en

arriere, eulre les 9« et 10" c6tes correspondauies, un peu

<,'n dehors de la coloune vert^brale Une lipothymie prolongee

a suivi inslantanemeni la ietiion. A I'arriv^e de B*^* k ('ambu-

lance, le pouls etaiitres petit, une h^uiorrhagie abondanio avail

couvcrt tous les vetemenls et determine, au-dedans, un epan-
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cliomenltr^is mauifcsle a la percussion; dyspnee exiremcexpui-

tiou sanguinolenle, issue bruyanie de I'air par la plaie ani6-

rieure. — Lc lendemain maiin, une rdaciion assez vive auio-

risa ^ faire une saign^e do 500 grammes. A panir de ce mo-
ment, le suinlemeni sanguin disparut : nouvelle saignee du

bras.le 19. Le 22, I'etai du malade permei de I'dvacuer sur

riiopiial de Dellys : il supporte bien le voyage, el pendatii la

route, il mange le quart. Le I2juillei, la plaie d'erilrceesi ler-

mee, celle de sortie suppure toujours un peu. La respiration

demeure courie ei lecole droit reste douloureux, surtoul dans

I'inspiraiion forcee et dans le rire. Ces deux mouvemenis soni

suivis de quinles de toux exirememeui pdnibles. Le 15 aoiil,

U*'*, que nous avons reirouve dans noire service a l'b6piial

du Dey, sort en bon eiai, n'eprouvani plus qu'un peu de toux

seche sans expectoration.

Chez B'**, fusilier au 25« regiment d'iofanlerie legfire, la

poiirine a eie iraversee d'avani en arriere, depuis I'extremiie

slernale de la ¥ cole droiie jusqu'au bord axillaire postdrieur

droii, ou laballe arret^e sous la peaua etd exlraile par une in-

cision. Debridement de I'orifice d'enlr^e pour faciliier I'ex-

traction d'une esquille volumineuse. Enlevement en arriere

de quelques grains osscux ei de debris de vetemenls. He-

moplysie violente pendant quaranie-huit heures , epanche-

meut ialerue peu abonJaul; le second jour, saignee copieuse

suivie aussildt d'araendement dans la dyspnee el I'hemorrhagie,

Evacuation sur Dellys iecinquieme jour, — Vers le 20 juillet.

un abces se forme au niveau du pli bracbio -axillaire, un peu

au-dessus de la plaie posidrieure : il en sort avecle pu? quel-

ques fiocons laineux, reliquats vraisemblables d'un lambeau

de capote. — Exeat prononce le 22 aoui.

L*'*, spahis au {«'' regiment, grand ei robuste, atieint au ni-

veau de la quatrieme cole gauche, a treis centimetres en de-

hors du sternum, d'une balle qui a traverse en arriere le mi-

lieu del'omoplate correspondante : I'os est assez regulieremeni

perform, sans csquilles mobiles Pas d'hemorrhagie par les plaies.
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Expuiiiou lie ^;^I»g inoileiec periilanl les irois premiers jours,

n\A\'n6 circoiiscritc cti has et laieralemcnl. Point (riiidicaiiou

(le saignee. Ce blessc, done d'unc energie morale egale a la

vigueur de sa consiiiuUou, u'a pas meme dprouve de fievre

iraumaiique. Treiiie-lrois jours apres I'accident, il sorlail

(lel'liopiial, parfaiiemenl reiabll.

C***, fusilier au 60^ n^giinent d'infanterio de ligne. Coup de

leuau cole droit du ihorax. Le plomb a passe enlre les troi-

sieino el quairieme coles, a egale distance du sternum et d«

bord axillaire auierieur. Eu arriere, son issue s'aper^oit h qua-

tre centimetres au-dessus de I'angle infericur du scapulum,

ires pros du bord spinal de cet os. Exploration m^nagee de

ia plaieet ablation de quelques fragments osseux du cole de

I'cpaule. Maiiie prononc(Je, dans le tiers inferienr de la cavile

pleurale iuteressee. Hemoplysie copieuse, bientot arreiee sous

I'iiifluence de la saignee, des r^frig(5rants, dti repos et du si-

lence. Gucrisou accomplie, le 20 juillet,

G'**, fusilier au 25" regiment d'infantcrie legere, a eu la

poiirine traversee obliquemenl, d'avaul en arriere, de gauche

\ droile el de haul en bas. L'oriflce de pencHration esi siiue

un peu au-dessous du bord anierieur de la clavicule, a quatre

centimetres de son exlremite slernale. La sortie du plomb se

irouve au-dessous et en arriere de I'aisselle enlre les neuvie-

me et dixieme cotes. De couries esquilles se d^lachent asscz

aiscmeul sous I'efFort de la pioce : I'air fait irruption par les

plaies, il y a hemoplysie abondanie et epanchement inlerne

manifesie. Comme plusieurs des blesses precedents, G*** est

Ires affaibli par la perle de saug, dont le pansement provi-

soire, les veiemenls allesteni riraportance. Les exlremites

soni froides et une sueur visqueuse recouvre la surface du

corps. Nous fermons, aussi hermeliquemenl que possible, a

I'aide de bandeleties de diachylon, les solutions de continuiie

convenablemeal netoyees, sendees ei emonddesdes fragments

osseux a pparents ousensibles. Notre preoccupation est de ra-

meni r peu a peu la chaleur et de preparer ainsi une r<!actio«
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qui permelie ensiiiift dc diininuer la niasso, ilu sang. Apies

douze hecircs dc rcpos, la saigndc eiait pn icnble; elle fiilsui-

vie d'une aitdnuaiion marquee dans la coloralion descrachals.

La journdc dii 18 sc passu bicn, sans fi^vrc ci avec moins de

tlyspndo. Le 19, un pen dc sangreparut d^ns rexpocloration.

Nous aliribuamcs cciic recrudescence a l:i refrigcraiion Ires

prononcee de I'almosph^re. par suiio. dcs brouillards impd-

nelrables dans lesqnets le camp sc trouva plongc, k pariir de

niidi. Le ihermomdlrc, qui marquaii -f 2i« le matin, el

4- 26° a onze heures, descendii le soir -f- U". — La pluie

no larda pas 5 sc meler a la brume ct fii ajourner une sortie

dcs iroupcs commandee pour une hcure de raprcs-diuee.

G*'* alia dc micux en mieux dnraot la journee du 20. Le

21, il partail pour Dellys, ovi sa guerison so poursuivii rapi-

dement. Le 19 jnillei, ses plaies (iiaieni parfaitemenl cicairi-

sees : le 1" aoiit, il sortail de I'hopital.

Les guerisons de plaies penetrantes de poiirine qui prece-

dent oci 6ie pour nioi un sujet focond de reflexions el d'ctn-

dcs. Ainsi qu'on I'aura remarquc, je n'ai. pour ainsi dire,

(]ue relatd le debut des accidents et les premiers moyens em-

ployes, puis la terininaison lieurcuse de lesions doni la mar-

clie, accomplie loin dcs ambulances actives, a tout a fait cchap-

pe k mon observation. Que sont devenus , duranl cet inter

valle, les pheooraenes si graves et si interessants S suivrede

I'dpanchemenl oi de la resorption ? de la suppuration ei de

la cicatrisation dcs plaies ? Si je r(5siste au besoio d'expo.ser

ici le resultal de mes investigations retrospectives a ce sujet,

c'esi que j'aurai plus tard 5 comprendre dans mes apprecia-

tions de nombreux cas du raeme genre, et que mes aper^us

lireronl alors d'une gcadralisation plus grande, unevaleurana

lytique supericure, une giguification pratique d'une plus legi-

time porli^e. En attendant, je vais rapporter quelques exemples

de plaies penetrantes de poitrine suivies de mort : ici encore

les fails, tout malhcureux qu'ils soni, u'en comporteront pas

diioins de curieux details et de profitables enseigncments.
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PUuc pcnetranle dn poitrine, fracture parlie lie iVime arliciUa-

Hon costo-vertebrale. Mori au soixanie-dixieme jotir .C*" (Jeaw),

oarabinierau 25* regiinenl d'infanlcrie leg6re, a rcQu un coup de

lou quia'lraverst^ la poitrine verlicaletneni de haul en bas. L'ou-

veriure li'enlree correspond f\ riniervalle qui separe les deux

attaches inferieures du muscle sierno-cleido-masioidien gau-

che, deiri6re I'exiremiie sternale de la premiere c6le. La

plaie de sortie se'voii dans le dos, entre le bord vertebral de

I'omoplate gauche et les apophyses epineuses du rachis. Lcs

parlies principales iutcrcssdes dans le trajet du projectile soni

:

le lobe supcrieur du poumoo gauche el I'apophyse transverse

de la quairieme vcriebre d-orsale, les muscl«s longs dorsaux

el la peau. Au moment de la blessure, quelques esquilles

avaieni die «xiraiies au niveau de la plaie posierieurc.

Une hcriiorrhagie abondanle uecessita uue saigutie co

-

pieuse, suivie d'uii ameudemeni de courte duree : la respi-

ration demeura peuible, ei avec elle unc expectoration difli -

cile, accompaguce de toux profonde, le plus souvent sans ex-

puiiion. Le sujet s'affaiblit graduellemenl malgre uue medi-

cation revulsive energique (vcsieaioires rdpetes), la seule quo

comportai son etai de debilitation. L'auscultalion el la per-

cussion ne d^noiaient pas, dans la cavite ihoracique, de siege

d'l^panchemeut assez precis pour qu'il y eut lieu d'indication

de thoracentese. La mort arriva par aneantissemeni progres-

sif, emaciation el fievre hectique, le 28 juillet. L'autopsie fit

constater lesl(5sions d^ja enoncees, plus, en arrieredu poumon,

une excavation assez large, ulcert^e, iucompletement fermce

postdrieuremeni par une paroi pleurale cpaissie, couenneuse,

purulentc, attestant une secretion pyogenique continue, sans

que celle-ci eiit recllcment forind collecliotj dans le point cor-

rcspondaul du thorax ou dans le sillon coslo-diaphragmaiique.

En I'absence d'e^anchemeni commc cause deiermiuante de la

mort, il est permis d'atiribuer une part do celie issue funeste

a rebranlement de la coloune verK^brale ci a son retenlisse-

ment sur louie I'cconomie, Eu clfot, depuis la blessure, la
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consliluliuii enlioreciail resiee coniincsous le coup d'uuc viu

Icnie commotion.

Plaie penetranle da lliorax, d tracers La tele de I'humerm:

balle perdue. Mortle vingtieme jour . Epanchenient consecutif.

M'", zouave au rogiment, a eu Ic thorax perford, de pail

en pan, par une balle entree au milieu du moignou de l'^-

paule droile ; la tele de riuimerus est iraversee de dehors en

dedans ; le petit doigi, iniroduit avec peine, ne peul alteindre

I'extrdmiiii du trajet, la sonde cnnnelde peneire ^ une profon-

deur de neuf centimetres el s'arreie contre une panic r(5sis-

tanie, que nous croyons 6ire une c6te. II y a un peu de dys-

pnee niais pas d'expectoration sanguinolenle. Toutes les re-

cherches pour decouvrir le projectile du cote du scapulum^ en

arriere ei, sous le grand pectoral, en avani, resieni iofruc-

tueuses : toutes les probabiliies soni pour la penetration dans

le thorax. Dans I'inceriitude, nous nous bornons a un debri-

dement de I'orifice d'euiree ei a un irailemeni general. M"*,

^vacu6 sur Dellys, y a succombe le 6 juillei. J'ignore apres

quels accidents.

Plaie perforanie du lliorax. Fractures graves des cotes et

diiscapuhmi. Epanchenient. Aspliyxie. Mori le qiiatrieme jour.

G*", fusilier au 25<^ leger, est aiteint d'un coup de feu qui a

p6nelr(Sie cole droit de la poitrine, d'avant en arri6re et obli-

quemeut de bas en haul. La balle est sorlie aii-dessoiis de

I'epine du scapuluni. La sixieme c6ie en avant, la troisiemc

(ou la quairieme) dorsale, sent largement brisees aiusi que To

moplate. G*** expeciore alternativement dusang pur ei d'abcn

danies mucosites rutilantes. 11 est iresaflfaibli par I'hemorrhagie

etunedyspneedesplusaccablanies. L'exiraclion d'une douzainc

d'esquilles plus ou moins mobiles el un pansemenl obturateur

des oriflces de la plaie lui rendeni un peu de calme, mais,

dans la nuit, une oppression qui s'^leve jusqu'a la snfTocaiion

imminenie provoque une agitation anxieuse, convulsive, ef

frayante. Le malade ne peul plus garder ni le repos, ni la si-

maliou horizonialc, si indispensablcs pouriant a I'arrpi dp



I'hemorrhagie. Bien que le pouls soil faible, concenlre, lu

peau froiilp, je me decide, vu I'urgence, a faire pratiquer

line peiiie saignee suivie de mieux. — l\enouve!ee le len-

ilemain malin, le i9ausoir, el le 20 a midi, la souslraclion

(ill sang rcussit cliaque fois a conjurer une crise que la ple-

nitude du thorax rendaii de plus en plus redouiable Le 21,

G succoniba a une veritable asphyxie, de laquelle nos

inoyens de iraileraeni les plus energiques relard^rent seule-

inent 1(5 lernie, iinpuissanls contre les lesions compliquees

que de nombreuses el larges esquilles avaienl du produire

dans le poumon inl(3resse.

Plaie de la face, avec fracture incomplete du maxillaire

inferieur. K"*, zouave au premier regimeni, a regu une balle

qui esi entree par rorifice buccal el est venue (rapper les mo-

laires droites du maxillaire inferieur. Le projectile, apparem-

meni, eiaii sur la fiti de sa course, car il s'esl arrei^ sur ces

osieides et a 6ie rejele avec quelques dtibris de denls el d'alveo-

les fracassees.

A son arriv^e a I'ambulance, K*" est loul ebranl^ dela vive

conimoiion qu'il a eprouv^e el peui-eire aussi de la perle du

sang qui s'ecoule abondammenl de ses levres. Je suis oblige

de le faire soulenir par un infirmier, sur la canline qui lui

sen de siege pour le pansenienl. Le doigt inlroduit conslaie :

\° une leg^re biessure du bord droit de la langue ;
2" I'enle-

vemeni de la couronne des deuxieme pelite molairo, pre-

miere el deuxieme grosses molaires ; 5° uu fragment mobile

assez considerable do I'os de la machoire sous-jaceni a

rimpliinialion des denls precitees. Cette esquille volumineuse,

projeiee en dedans el dont les ssperiies irritenl et genenl les

moijvemenis de phonalion, de deglutition el d'expuiiion, est

maintenue adhereule par des pans de muqueuse que je suis

oblige de resciser, non sans peine. Debarrasse de ce veritable

corps etranger, K*" se trouve de beaucoup soulage, mais il

coDiinue de cracbcr du sang rouge en abondance : I'arldre den-

laire inferieurc e&t-ellc onlam(5e? Dans le doulc, je pratique
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tin tamponncmenl local, a I'aide de bourdonncts dc chai[»ie

suporposds, en recominandanl au rnalade de les inaiDteuir

comprimds, par le re&serieineril de I'arcade denlairc sup<i-

lieure correspondante. — Di^lede vlandes. Alimeutaiion ex-

clusivementcomposeedc potageset dc panades au biscuit. Gar-

garisrnes timoUienis el dciersifs. — L'hemorrbagic cessa im-
m(5diaieine!ii : laguerison a el6 rapide, exeinpie de loui acci-

dent.

Lesions des nerfs. — Coup de feu avec fracture de la tele de

I'humerus. — Paralysie des mouvements du bras, de I'avanl-

bras et de la main, conservation des mouvements de I'e-

jmule. Parnii les accidents cous^cuiifs du trajet des projectiles

a travers les parties moltcs, il n'est pas rare d'observer des

paralysies conipleies ou incomplcies des niembres ei de leurs

appendices; ces complicaiions resuUeni, selon nous, de irois

ordres de phenoni6nes paihologiques : 1° seciiou ; contu-

sion; cireinle, dans un noyau indurc ou cicairiciel, du iroiic

ou des fileis cmanes d'un nerf imporiani. Voiti un cxemple

assez singulier de ce genre de blessures,

T***, zouave au 1"' regiment, a die frapi'.e, au nioignou de

r^paule gauche, d'une balle qui a peuelre iraosvorsalemeni.

de dehors en dedans, le centre du muscle delioide et la leic

de rhuiiierus. La sonde introduite se perd dans le creux dc

I'aisselle sans pouvoir dt^couvrir le corps ciranger. II est

probable, d'aprcs la direction du trajet, qu'il est alle pro-

fondemeni se loger dans la fosse sous-scapulaire. Circons-

tance reniarquable ! La tele de I'humerus, intacie, senible

avoir ele plulol foree que brisee par le projectile. L'be-

inorrhagie est inoderee : dans tons les cas, il n'y a pas a dou-

ter de rintegrii6 de I'art^re hum«5rale. Mais le blessd accuse,

dans loute I'epaule et le coi^ gauche du thorax, des douleurs

inlol^rables. La plaie fat recouvcrte de compresses froides, la

region friclionude avec le laudanum, el une poiiou fortemeui

narcolique adminislree, pour determiner le soninieil. Le Icu-

demain, le calme ctail assez grand pour nous permetirc dcrc-
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uouveler des recherclicis inalheurcuseiiieni aussi inlructucuses

que celles de la veille.

T*** evacud de Tambulance active, nous echappa tout h fail

jusqu'a la fiD de juillet. A ceiie epoque, uue cicatrice adhe-

rcnte, excavee, existait an lieu d'entr^e de la balle : celle-ci

n'avaii, en aucuae maoi^re, revele sa presence. Elle s'^taii

sons doule defiaiiivcineui enkysiee, au lerme de sa course,

sous le scapulura Le bras, longiemps oedematie el indure,

avail fini par revenir i son volume el i^ son dial normaux. La

sensibilite est eniierc, mats la nioiililc nuUe, ou k peu pres,

dans les doigls, au poi{»nci el au coujJe. Lcs mouvemenis d'c-

l^valion complete et de roiaiiou panielle du bras sur Tepaulc

subsisteni sculs. Cetie siogulariie s'expliqueraii, selon nous,

par le irajci memejie la balle qui n'aurail violenle les nerfs

du plexus brachial qu'au-dessous des points d'emergcnce du

nerf circonflexe, en m(?Mageanl aussi les ramoaus ihoraciqnes.

Plaie de la region' cervicale du rachis. L*\ fusilier atj

250 leger, blesse au col, est apportti a rambulance, affecid de

paraplegic complete. Une balle lui a iiaverse la region infe-

f<5rieure de la nuque, au niveau des sepii^me et buitiemc ver

iebres cervicales, dont lcs apophyses cpineuses ei les laiiics

soul liiieralement broyees Nous nous empress&mes de d^-

barrasser la plaie de tous les fragments donl le contact el

rimplanlaiiou sur la moelle «?piniere pouvaieri causer ou

entreienir les graves symplomes accuses; dans le cas ou le

cordon rachidien n'aurail pas et^ trop profondemeni entame,

il elait permis d'esperer quelque resuliat de ce pansemenl ra-

tionnel. Cetie illusion fuidecourie durce. La paralysie fit des

progres rapides, envahissant successivemeni, de bas en haul,

les muscles inspiraleurs, les bras et le col. La mort survint,

par asphyxie, dans !a soiree.

Les plaies de tete qui oni determine la mori imm^diale sur

le lieu du combat, soni au nombre de cinq : loutes presen -

taicnt, pour carac'.eres, des fractures compliquces ducrane,avec

fragments enirauids dans rintcriour de la caviie cranienne, is-



sue do la subslance cereljrale, hdinorragliie, elc, . C", fu-

silier au 116 i(5ger, aileini d'uu coup de feu a la nuque, avec

brisure de rocclpilal, paraissaii devoir survivrc a sa hies-

sure. Evacu6 sur Dellys, il'y est mori, le 11, des suiies d'nne

enc^plialile, produite par la coiilusion des ciiveloppes el des

lobes conligus. petil-circ aussi par la p6n6irasion profcude do

quelques esquilles inapprdciables dans rexamen des desordres,

au inouieni du patisement.

Plates de I'abdomen. De loutes les regions du corps, Ic ven-

ire est sans contredil cello oii les blessures peneiraules of-

frenl le plus de graviie, si nous en jugeons par I'issue gdne-

ralemeni falale de celles que nous eumes § observer ce jour-la,

coinrae, du resie, dans louies les auires circonsiaaccs de noire

pralique aux armees. Disons d'abord que, sur viugi cada

-

vres d'bomnies lues par le feu de l ennemi ei d<5poses a I'am-

bulauce, pour elre ensevelis, le D'" Dezins, I'un de nos aides-

majors, a releve six plaies de I'abdomen. L'une d'elles avail son

eniree, de basen haul (ricocbei?),a huit ceniimelres au-dessous

(lu pli de I'aine el, passani sous I'anneau, ^laii all(5cse per-

dre dans les visceres. Un soldai dull" reginienl d'infanierie

l^gere avail eu le veuire iravers^ un peu au dessus du pubis^

loul conlre la racine de la verge , la balle eiail sorlie en arrie-

re, en fracassanl la moiiie gauche du sacrum, etc.eic.

Coup de feu au scrotum. La slruclure pariiculiere aux cn-

veloppes testiculaires justifie le nombre proporlioonellemeni

ires grand des conluslons, par les projeciiles de guerre, dans

ceiie region du corps. L'elasiiciie, la reniience, la suspension

de la masse scroiale au devani du pubis, font qu'elie cede ou

se deplace, devani Ic choc des balles, assez facilemeni pour

que celles-ci ae la penelrenl pas el soieni redechies apres

avoir seulemeni meuriri plusou raoins les parties. D'un aulrc

coi^, la laxii^, en meme temps que la graude vasculariic des lu-

niqucsscroiales, soniexoesssivemenlfavorablos arcpanchemcnt

sangiiin sons cuiane : il n'esl pcui-oire pas d'ondroii do Vcco-

nomic ou les ecchynioses ac'inicrcni aulanl do profondcur ci
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treieniiue. C'esi ce qui esi arrive a J**', ilii 1"' rogimoiii de

zouaves. Chez lui, le scroiiim [ir^senie le volume d'une

grosse tele d'eiifanl : il est forienieni lendti ei d'une teinie

iolette, Uiisanie : une douleur ir^s vive se propage, le loug

des cordons, jusqu'aux lombes. Souienir couvenableineni la

masse iutum^fiee, la couvrir de compresses refrigeranies frc-

quennnent repoijiyelees, suQisent ordinairerneut pour clis§i^er

ces premiers sympi6mes loujours penibles au dtibui
;
apres

quoi, Ton obileni graduelleinenl la r(5sorplion ei la reduc-

lion, a I'aide des resolulifs. Mais il se peui que le b'.esse re-

clame un soulagement imine dial 6 des soufTrances cuisantes.

11 m'est arrive, en pareille circonSiance, de recourir avec

succes ^ ia saiguee du bras, aux friciious locales camphrees-

belladonees, eniiu aux inouchelures et, ,/iuelquefois ine;(i)e,

au debridement du scrotum.



Combats du 20juiD. — Dcstructiou de Taourirt-el-Kelba. — Dommages
fails k Tennemi. — Episodes d'ambulance volante. — Blessures de la

journee. — Aper?u d'ensemble. — Plaies en particulier.

Toul entier au irailemenl de nos blesses du 17 juio, nous

avons laisse de c6le les evenements, pen importanis d'ail-

leurs, qui se succederent, le lendemain et le surlendemain,

par un temps de pluie ei d'inaciion forcee. Le i9, de bonne

heure, deux escadrons du regiment de chasseurs d'A-

frique, sous les ordres du lieuienaDt-colonel Fenelon, des-

cendeni a Bou-Behir : ils escorteni les blesses el les malades

des deux Divisions, evacues sur Dellys.

Le 20, au maiin, le soleii se leve radieus : les brumes

amoncel^es au-dessous de nous, qui, la veille ei Tavant-

veille, iransforniaieni, a s'y meprendre, les cimes du Sebt en

un ildt surnageant les lacs nuageux des plaines du Sebaou ei

des Guechtoula, disparaissent comme une decoration de tbea-

tre. A six heures , la naarche des regimenis retentii et

ia Division d'Alger s'achemine resolAmeui vers Taourirt,

oil les Beni-Menguillet, augmenies de nonibreux contingents

d'alentour , se soni vigoureusenieni fortifies. Le gene-

ral Bosc, avec deux bataillons el une section de mou-

tagne, prend position sur la droiie, a Bjemmd-el-Korn. Le

gros de la colonne s'avance, en bon ordre, vers les reiran-

chements dresses par les Kabyles, au bas des rampes qui

conduiseni au village. Des pories arrachees aux maisons

d^molies le 17, des ironcs d'arbres abatius, de grosses pierres
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el nil opauletneiil en terre, formcnt unc barricaile iiniiosaiUe.

1 1'abri do laqiiellc rcnuemi scmblo nous tlofier, par unc fusil

-

sillade nourrie, enlremel(5e cle clanieurs injurieuses. Mais, an

signal donnd par M. le Gouverneur-Gendral, les zouaves el les

liraillours indigenes 80 pr6cipiienl au pas de course, h ia baion-

ueile, sur I'obstacle, doui plusicurs dechargesd'ariillerie aver-

lissenl les dcfenscurs : culbut(5s par I'impetuosite irresistible dc

I'as^aut, les Kabyles abandonnenl ^ loules jainbes leurs re-

tranchernenls obrdch^s et se jettent, ^ droiie el a gauche, dans

les ravins bois6s de figuiers, pour s'y enibusquer. Plusienrs

reiardataires, surpris derri^re los masures, sonl tues a Tarme

blanche.

Pendant que les troupes, einporuies par leur dlan, serepau-

denl dans le village, le general Camou, coniinuani le mouve-

mcnt offensif, depasse Taourirt, dt^busque les combaliants de

qusitre autres villages echelonn(is devant lui, sur le lerritoire

des Beni Menguillet: Tililis, Ameur ou Said, Aourir el Kedim.

Ce dernier est eulevd, vers nouf heures, par un bataillon du

G0« regiment de ligne, sous la conduitc du colonel Deligny.

La division du general de Mac-Mahon, ddvelopp6e aulour de

Taourirt, derriere les troupes du general Camou, dirige deux

baiailloas vers Tamjout, h VeWr^m'n^ d'une pelilc areie qui se

d^lache ausud de la graiide croupe des Beni -Menguillet, dans

une position parallele a celle de Kedim.

L'oDuvrede destruction commence alors sur loute celte ligne

glorieusemeni eijlevce. Le bruit de la mousquelerie a fait

place au grinccnient de ia .scie, au niartcllement des baches ct

cs coguees, au craquemeni des arbres a fruits dilaceres, au

petillenient de I'incendie; irisle, mais ndcessaire chaliinent de

a foi trahie et d'une insolenie provocaiioii ! Tont-a-coup, une

violenie detonation ebranle I'atmosphere et projeite au loin

d epais lourbillous de poussiere el de fum^e. C'esl la mosquee

de Taourirt, respectee lors de la premiere atlaque, et qui

saute celte fois sous relTort d'une mine vengeresse.

La (lispariiion du minarei, signe de ralliement el d'espe-
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rancc pour des adversaires fanaiiqties, vaincus, mais non de-

couragcs, scinble r(5veillor la rdsisiancc iin moment assoupie

par lies suocfes. Au signal de la relraite, la fusillade redouble

el se concenireen avani de Taourirt. pr^s duquel \eG6n6r&\

en chef s'csi arrfilo pour dinger el surveiller les oporatlons, el

oil je me suis install^ avcc uue section d'ambulance volante.

Unebaile vient frapper Tavanl-bras droii du caporal infirmier

Ordloni, occupe a mainteuir un blessd doni jesondais la plaie

pour en exiraire quelques esquilles.

La brillantc allaque du matin ne nous avail coilte que cinq

moris el nne vingiaine deblessds. Piac6, des le debut de I'af-

faire au pied de Djemmd-el-Korn, avcc une forte reserve de

transports et des moycns de secours sulTisants, j'avais confie

au z6lft eprouvd de MM. les aide-majors Micheleiei Douchez,

la mission d'accompagner les colonnes d'assaui, Grace h leucs

soins, babilement concertos avcc ceux de MM. Verdier el Pa-

nier^ medecins-majors des zouaves ei des tirailleurs algeriens,

les hommes mis hors de combat avaienl et6 imm(5diatement

pauses el evacu»5s snr le depot general de I'ambulance, au

Sebi.

La soir(!e nous reservait de plus nonibreux labeurs. Malgre

le bon ordre el la sagesse des mesures prescrites par les gene-

raux Camou el de Mac-Mahon, noire arri^re-garde dui subir

a son tour la fusillade pressante et bien defilee d'un ennemi

auquel noire rctraite laissait Tavaatagc de roflfensive, sur un

champ de combat parfailemenl connu.

Enlre Taourirt-el-Kelba et la poinie extreme du dernier

contrefori que le colonel Deligny avail balaye, la route suit, a

travers de beaux vergers complaotes de frenes et de Gguiers

sdculaires, uue croupe ardue, d'un parcours rendu plus diffi-

cile encore par un immense developpement de tombeaux ara-

bes, groupes auiour d'uuc Zaouia ir^s vendree des Beni-

Menguillel. Une fois engagee dans ce dedale inextricable de

pierres tumulaires, commc bouleversees par une eruption vol-

canique, I'arriere-garde de la division Camou se trouve lit-



- 97 —

leralemeiu loudroyee de loiites pans. Nos lirailleurs lienncni

bon. Mais le cnlonci Deligny, que son courage aveugle conlre

le danger, csi frappe d'un coup de feu la lete. line lulie ter-

rible s'eugage, enireles Kabyles acharnesapr6s une precieuse

capture el le regiment qui leur dispute le corps inanime de

son clief. Quarante liommes apparienanl au 60'' de ligne paieni

de leur sang raccomplissemenl de ce noble devoir. Le sous-

lieuienanl Bayer, qui a charge le bravecolonelsur ses epaules,

lombe lui-meme atteint d'une balle a la cuisse. Un relour ag-

gressif des zouaves rejette enfin, dans les ravins, ceite fu-

rieuse poursuite. A cinq heures, les deux divisions reniraieni

dans leurs bivouacs, apres avoir fail eprouver aux Arabes des

penes enormes : 200 tu^s el un noinbre double on triple de

blesses, selon le dire des deserieurs.

De noire cote, les perles, de beaucoup inf^rieures, affecl^-

reut surtoul la division qui avail eu, presqu'a elle seule,

les bonneurs de ceite brillaute journee. L'ambulance cornpia

bienioi 120 blessds, dont 9 officiers, el IScadavres rapporles

dn champ de bataille. Sur ces derniers, M. le D"" Bezins cons-

laia 3 lesions de teie, 5 de Tabdoraen el 7 penelranies de poi-

irine. Des 120 blesses, G7 — plus de la moiiie — etaienl du 60"

de ligne. J'exlrais du rappori de Taidc-major de garde, la rc-

pariiiion suivanie des coups de feu, par rc^gions :

11 plaies de tele,

8 plaies de poiirine,

i plaies de I'abdomeu,

57 plaies des membres superieurs,

48 plaies des membres iuferieurs,

12 plaies diverses.

Deja, stir le theatre meme de I'aciion, la plupart des bles-

sures sendees el debarrass^es des corps etrangers qu'elles

pouvaienl receler, avaient ete I'objel de premiers pansenienls.

Enlre les panicularit^s que m'offrireni ces explorations som-

maires, je signalerai les suivanies :

Plusieurs balles exiraiies pr4sentaienl, a leur circonference,
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un cordon tylindritjuo qui les pariiigcuii i n deux segiiienib lici-

inisphcrifjiics dgaux ; la surface en avail eie poin^onn^e pro-

loudemefit. Ces aspdriies forierneal enclievcirt'cs dans lescloi-

sons fibreiises et apondvrotiques des parties traversdes, com-
pliqiierent plus d'uhe fois les manoeuvres de I'exlraciion,

Un grenadier du 60^ de ligne passe pres de moi, inondd de

la salive sanguinolcnic qui s'<5coule abondainmcni de sa l)ou-

che; paicci sans forces, illaissetomber la leie sur sa poiirine.

Le pansemenl ddfait, je rcconnais une fracture de la symphise

du niaxillaire inferieur, avec issue du projectile iravers le

muscle buccinateur gauche. Pas un vaisseau ^important ne

donne; j'enleve (luaire dents et quelques esquilles, sans rael-

irc a d(5couveri aucune lumiere arierielle ; le sang continue

de couler cn nappe. La retraiie nous harcele, il faut r^irogra-

der sans delai. A la hate, etfaule de mieux, je tamponne for-

lement la region sublinguale et la plate de sortie, en ayant

soil! de niaintcnir le lout a I'aide d'une fronde eiroiieraeni

serrde. l.e blesse rappele k lui par des inspirations exciiantes,

est replace sur son cacolct : in noire retour ^ Tarabulancc,

retour raalheureusement un pcu aitarde par rencombremeni

d'une rou!c etroiie et accidenide, il rendail le dernier soupir.

Aucune hdmorrhagie nouvelle n'etait survcnue, depuis noire

pansemenl. Le resuUai funeste doit done elre aiiribue aux

pertes de sang cprouvees immodiatemeni apres la blessure.

Plaies de tete. Fractures du coronal et du temporal : Mort.

Le premier cas grave qui reclauia mes soins, ful celui de V".

caporal au 60^ de ligue. Coup de feu ayant son entree au-

dessus etcn dehors de la bosse fron'.ale droile, son issue un

pen au-dessus et en avant du pavilion do I'oreille du meme

cole. Eutre ces deux points, on sentait une depression niani-

fesle, de la crepitation. Alleinl le malin de bonne heure, V",

dont la paupiero elait ires cedeniaiie, eprouvait une doulcur

ires sourJe dans I'endroii Idse ei une lenleur marquee des

fonciions intelleciuelles.

Apres avoir rduni les deux ouverlures par une scuie incision
j
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praiiquee jusqu'a I'os, pour inieux juger de la fraclure, je de-

tacliai pliisieurs esqiiilles mobiles«vec mes pinceseten redres-

sai d'iuiires al'aide de r<ilevaioire.— Unc amelioraiion soudaine

dans I'etai du cerveau suivit celle operation : inais les signes

d'line violente encephaliie tie larderent pas a se developper,

Tioissaigtiees copieu^esdu bras, deux applications de sangsues,

aux apophyses masioiJes, deierminerent chaquefois un amen-

demeni iinmediai, rnais nou soutenu, des sympt6mcs. La pa-

ralysie progressa, ei noire blesse succoraba le cinquieme

jour.

Fracture de I'occipital. Commotion. Phenomenes tetaniques.

Nous avons laisse, plus haul, le colonel Deligny grieveraeni

frappe, aux soios assidus et eclaires de son aide-major, le D""

Peret. Dans la soiree, je fus prie de Taller voir el je consta-

lai les lesions suivanles : abolition complete de la parole ei

du mouvemeni : coma profond. L'orifice d'entree de la balle

esi en arriere, enire Toreille droiie el la protuberance occi-

piiale. De ce point n I'apophyse orbiiaire exierne gauche^ le

cuir chevelu esi convert de meurtrissures profondes, dues a

ce que le corps du .colonel a ei6, pendant un assez long es-

pace de terrain, traine sur les pierres lumulaires et le sol ro-

<:heux de la Zaouia.

Le doigi iniroduii dans la plaie d'entree reconnaii une

brisure de I'occiplial, enlarae horizonialement, en forme de

goutli^re , comme par un emporie-piece. Les levres du

derme ^cartees laisseni voir la profondeur de la fracture qui

a creuse I'os dans touie son epaissenr, en le broyaut pluiot

qn'en le felanl: du moins il ne parait pas y avoir d'esquilles

mobiles. L'exploraiion des plaies ant(^rieures arracheni au

blesse des g^missemenis sourds, qui ne permettent pas de

pousser plus loin Tinvesligalion. Deux pertes dc substance

repondeni assez bien a la forme habiiuelle des perforations que

dciermineni les balles ^ leur sortie. L'une confine presque a

I'apophyse orbiiaire externe gauche, I'aulre apparait au-des-

sus du pavilion de I'oreilie. — La peau est froidc, halilueuse,
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ie poiils polii, concenlre. Le colonel a peidu beauconp de

sang : aucune medication active n'o-^l indiqiiee.

Le lendemain dansia journde, r^aciion vive, I'ari^re radiale

bat plus vite et plus d^velopppc: il y a une lendance gend-

rale 5 I'agitatiou, au subdelirium. Sur ma demande, le bu-

reau arabe envoie des cavaliers h la reclierche de sangsues,

qu'on dit exisierdans plusieurs ruisseaux des environs. Bien-

i6t, en effet, on nous en apporte une centaine, ainsi qu'un

approvisionnement de glace d^tacb^e des anfractuositcs de la

cimc du Djurjura. A partir de ce moment, applicaiion conti-

nue de sangsues aux apophyses mastoides ei de glace sur le

synciput. Amelioration progressive tres sensible, le lendemain

et le surlendemain. Le 24, la parole revieni, la fievre est

tombee et le colonel, couche en liiiere-Thierry, peut etre ^va-

cuo sur rhopital de Dellys.

Les accidents gdndraux coniinnerent de decroiire, les plaies

peri-craniennes se cicatriserent.a I'exception de celle d'enirde

du projectile et de celle (de sortie?) au dessus de I'oreille, Le

blesse, trhs affaibli, embarrass^ dans les mouvemenis du ironc,

de la nuque et de la langue, poursuivait sa convalescence,

leoie mais progressive, a I'hopiial da Dey, lorsque, vers le

15 aout, des sympiomes letaniques iniermittents, trismus ei

opisthotonos se declarerent subilemeni. L'influence d'un pen

de fatigue, d'un refroidissement nocturne, du sirocco servit

heureusement ^ donner le change au malade, qui expliquaii

ses souffrances par un rhumatisme lombaire. La veritable

cause du mal etait reliraination consecutive partielle d'une

esquille assez considerable, deiacheCj sous forme de crois-

sant , de Tangle droit de la fracture. C'est dans ce lien

que la balle avait consume son effori, en se reflechissani

dans I'epaisseur de I'occipital, pour cheminer ensuile, hori-

zonlalemeni ^ gauche, entre I'oset le ouir chevelu, et soriir

au-dessous de la bosse parietale. Averii du veritable point de

depart de la complication, par la mobilite dece corps etran-

ger, je I'enlevai nu plus viie ei, au boui de quelqnes jours,

1
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tout elail nMiire dims I'onire. D(; noiivelles petites esquilles

se s(5pareroul encore, plnsieiirs inois apies, ainsi qu'il devait

arriver, de la brisiire d'un os aussi dpais que I'occipiial : h

s^uerison complete s'op^^a definiiivemeni par une cicatri<;e

excavee et adherenie au fond de !a plaie.

Coup de feu dans I'orbUc. Extraction tardive du projec-

tile. Guerison. B*", di> 60^ de ligne, a re^u nne balle, k un

ceniinieire environ, en dehors elau dessous de I'apophyse or-

biiaire oxtcrnc de I'oeil gauche. La biessure n'offre pas d'is-

sue : B'*' alfirme qne le ploinb n'a pas peneire el qu'il I'a lui-

menie vu tomber par lerre, apres le coup. Un (Scoulemeni de

sang abondani a lieu .i travers la paupiere intuni^fi^e. Rieu

ne pressani, nous nous bornous a laire recouvrjr les parlies

d'afftisions froides coniinues, nous reservant plus lard de sen-

der definilivement la plaie, alors que rhemorrliagie ei le gon-

flemenl dissipes rendroni I'exploraiion plus facile. — Le 22,

le blesse esl evacue sur Dellys, la paupiere violemmeni ecchy-

niosee et developpee en avani.

Le 17 juillei, B*** setrouve place dans noire service \'\\6-

pital du Dey. I^a paupiere superieurc loujours rouge, rigide,

lumescenie, laisse ^chapper, sous son bord inf^rieur, une sa-

nie purulenie, feiide. La plaie d'enlree de la balle, resi(5e

beanie, suppure pareillemenl. J'y introduis facilernenl une

sonde de femme qui, dirigee daus lesens'du sourcil, en hant

el horizontalement, heurie un corps tnobile, alonge, resisiant,

rugueux, dont la configuraiion, examinee aussi par le loucher

exi^rieur, me confirme dans la pensee que nous avons affaire

a une esquille deiachee du rebord orbitaire dufronial. Plus de

doule des lors sur la peneiralion dela balle^ qui a pu se loger

du cole des sinus frontaux, ou sous le plafond de I'orbiie, en-

ire Texcavaliou osseuse el la convexite du globe. — Le 18, au

maliu, une large incision, paralleleau bord inferieur du sour-

cil, esl praliqu^e dans une <^iendue de quatre centimetres. La

ptnce iu!roduiie amena d'abord quatre petites esquilles. En

promenani ses mors dans le fond de la plaie, je crus recon-
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naltre le bord frangti d'uu corps itioins dense (jiie la substance

d'un os; je le saisis fortemeni el j'ameriai a moi, «on sans

(Hielqnes . irons, la balle louie eaiiere, fixeeenire I'orbiie ei

le relevcur palpebral, ddformde el laminae selon I'appareucc

recounue plus haul.— Panscrnent a plat. — Les (rois premiers *

jours suivauls, le malade alia ires bien : mais, le 22,

soil imprudence du blesse, soil iniroduclion de I'air dans une

cavile accidenlelle, un er^sypele s'annon^a par un frisson ei

envahii bientoi la region oculaire, la tetnpe, Torcille el la

joue envtronnanie. Conibaiiu par les moyeus ratiounels, eel

accident n'eui pasdesuiies. Le i5 aoui, B*"6iaii gueri, la vision

de I'oeil gauche n'avail pas souffert : seulemeni, de ce cote,

rouverture palpebrale eiait un peu moindrc que du cole op-

pose, effei inevitable, mais uon definiiif, pensons-nous, de

la lesion du muscle releveur de I'organe.

Balle perdue dans les profondeurs de la 7mque, exlraite.

consecnlivement. G^ierison. F'", du 60^ de ligne, a eu la nu-

que traversee, obliqueineni de haul en has, ei de droite a gau-

che, par une balle doni I'orifice de penetration est silue au-

dessous at en arriere de I'apophyse niasloide gauchCi La sonde

de femme, introduiie dans le irajel, ne pent en aiteindre le

fond : aucun indice ue irahii exterieurement le siege sensi-

ble ou probable du corps ctranger. L'inflammation, combaiiue

.'sciivemeni par les iiHusious refrigerantes, n'empecha pas un

phlegmon profond de se former, ainsi qu'il devaii arriverau-

lonr d'une epiue implaniee dans une parlie du corps mo-

mobile comme la region cervicale. Aussi.quand nous revimes le

blessd, a I'hopital du Dey, le 20 juillet, fiimes-nous frappe de

I'appariiion d'une saillie douloureuse, prononcee, derriere la

parlie moyenne du muscle sierno-cleido-masioidien gauche.

Une ponciion, praliqu^eai'aide d'un bistouri aigu, ayant donoe

imm^diatemeni lieu ^ une evacuation purulente, nous debri-

damcs, en haul el en bas, sur la sonde cannelee, puis nous

introduisimes une pince a anneaux doni les mors saisirent,

apres quelques isilonnenients, el ramenerent au dehors une
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Lalle applatie el ilcformee, logde en arriere de i'apophyse

transverse (ie la iroisieme ou quairi^me vertebre correspon-

dante. La plaie ainsi siniplifiee se cicairisa rapidemeni, sans

rejeter d'esquilles, ct Ie inaladerecupera bientol le libre exer-

cice des mouvemenis de llexion, d'exiension ct de rotation de

la tele.

Plaies de poitrines. 5 deces, survetius pour la pluparl dans

les premieres heiires qui onisuivi des d^sordres au-dessusde

toutes les ressources de I'arl, et Irois guerisous, telesl le bi-

ian des plaies penetrantes de poitrine doni on a vu plus baui

le chiffre somn)aire. Qiielques circonslances relatives aux ter-

niiiiaisons heureuses, nous oni paru dignes d'etre rapportees.

L*"*, zouave au l*"^ regiment., a eu r«}paule droite ira-

versee, en dehors du moii^non ei tout pres de l*arriere-

conimissure axillaire, par une balle qui est entree dans le

thorax, sous le scapulum, le bras eianl fortemeni porle en

I'air Sortie de celle caviie eoire le rachis et le bord spinal

de I'omoplale, ello a glisse, presque horizontalement enlre

cuir et chair, jusqu'au niveau du bras gauche, qu'elle a per

fore de part en part, en arriere, un pen au-dessus de I'ole-

orane.

ChezJ*"du Hieaie corps, la perforation du pounion gau-

che, a son centre de figure, determina une pleuro-pneumo-

nie avec epanchemeni considerable. Apres deux ou irois

recidives de la pleurdsie, sous I'lnfluence evidente de la col-

lection, nous eiions sur le point de pratiquer la ihoracen-

ihese, quand une vomique considerable vim inopinemeni ope-

rer I'evacuaiion sponianee du kys-te sero-purulenl. La cons-

tiiution du sujel, profondemeni minee par un etat de souf-

france qui dalait de plusieurs mois, se relablil assez bien

pour permellre a J"" d'aller en convalescence, ailendre dans

sa famille, la liquidation de sa reiraiie.

Oes qualre blesses atieinis de plaie pen^irante de Vabdo-

men, trois oni succonibe dans la journee : Tun d'eux

avuit eu rabilomen et la poiiriuc traverses p;ir Ie memc

t
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projectile. Le (|ualri(ime, chez Icquel il ne s'.'iyii iiianiresic

de signe iii dYpaiiclienieiil iii d'irjfliiuniaiion, inourui le

sepiieme jour, Ji l'h6pi(al deDellys, d'une poriioniie consdcii-

live. J'ignore si I'auiopsie aura (ail consiaier une lesion intes-

linale dont la inarciie de la blessyie. pcndani les premiers

jours, seiiiiblaii nous ( lire douier

Plates des membrcs svperieiirs. Tres unnibrcuses, puis-

qu'olles represenient a cllesseules le liers des entrees a Tain-

balance, ces lejionsont aiiire plus partieulieremeni noire ai-

leniion par les cas suivants :

1" Fracture comminutive smis-olecrdnienne da cubitus.

Resection du corps de I'os. Guerison.—M. A*", lleuieiiant au GO*

regiment d'iiifanlerie de ligne, a eu la nioitie superieure interne

de Tavanl-bras gauche perforce par une balle. a deux iraver';

de doigi au-dessous du pli brachial. La diaphyse du cubitus

est broyee eu couries esquilles : I'indicateur sent disiinciemeni

au fond de la plaie les deux extromittJs sup»5rieure el infe-

rieure de I'os, sous formes de poinies aigues, resisiantes ei

depourvues de toute mobilite.

La possibility de conset ver son menibre a un jeune officier

pleiri de coeur el d'avenir se presenia inimt^dialemeut a noire

esprit. Apres avoir expose devani M, A*" les consequences de

la resection comparees a cellesde I'ampuiaiion, sous le dou-

ble point de vue de la gravity de I'operaiiou ei des resultais

ulterieurs, nous nous decidames a ne retranehcr du cubiius

que les ponioiis lesees.

Une incision 7-ectiligne, de cinq ceniimetres, praiiquec ver-

licalemenl, de haul en bas, ^ pariir de I'epiirochlee, sur le

bord inierne de I'avani-bras, me permit de decouvrir la frac-

ture el de I'explorer plus compleieineni, Ceii»i inspection

ayani coufirme mes previsions sur le peud'elendue des desor-

dres, j'enlevai successivement loutes les esquilles libres ou peu

adherentes. Puis, dolacbani avec soin, des biseaux de rosdi-

vtse, les muscles ambiauts, j'en resequai rapidement les poiu-

tes au moyen de la scie a chairietie. L'excavaiion produiic par
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ce manuel operaloire legereinen:^ lamponnee avec de la char-

pie, les l»H'res de la peau lureoi rapproch^es iinm^diatemeni et

iin paosemeiit simple, arrose d'eau froide, recouvril le lout.

Nous n'avions eu ancuiie ligature h fairc, cireonslance qui

so rapporte a I'aiiriiion des tissu8, lant par reffei de la balle

(jue paries manoeuvres de rextractioii des esquilles.

Nous perdimes de vue M. A**', evacue le lendemain sur

Dellys ou il se preseoia k nutre examen pour la premiere I'ois,

le 7 juillei suivaul. La plaie eiaii deja en grande voie de ci-

oairisaiion, malgre uu gonflement assez notable du coude, une

j^rande raideiir de i'aniculaiion, de I'alrophie a I'avanl-bras,

ci une gene prononcee daus les mouvemems des doigis. Ces

plieuomenes, ^ nosyeux, provenaieni surloui de Timmobilisa-

lion prolongee du membre dans le bandage conienlif (echarpe)

:

ils devaieul s'amender, des que l emploide ce dernier devien-

(Iraii superflu.

Le regimenl auquel apparlenail M. A"* eianl resle, pen-

dant deux anni^es encore, en garnison ^ Dellys ei a Alger, il

m a eie possible de suivre, pour aiosi dire, pas ^ pas, les

modincatioos survenues dans son etal. An bout de soixante

jours, la plaie se irouvait eniierement fermee. Au cinquieme

iiiois, la molilite avail noiablemeni progresse.

Les eaux thermales d'Amelie-les-Bains ont achev^ de la

maniere la plus con)pleie ceiic cure, heureusemeni accompUe

dans des condiiions que le voisinage de I'articulation rendaii

de prime abcrd ires redoulables.

M. A'**, revenu a son regiment, s'esl bienidi vu appeleaux

fonciions de capiiaine adjudanl-inajor, service qui I'obligeaii

a I'usage tlu cbeval. Non-seulemeni il n'dprouvail aucune dou-

lourpour monteren selle, niais du bras gauche il pouvail con-

iiuire parfailemenl sa inoniure, de meme qu'a pied, il poriait

aisemeni le fourreau de son sabre ei sufiisail sans assistance

a lous les besoins de sa toilette.

La conservaiion inesper^e des mouvements de la jointure du

coude, apres une o()eraiion dont les resullals uUerieurs de-
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aienl modifier aussi pr.ifondcmcui les rapp^tls des elerncuis

arliciilaires, surprendra nioins quiconque aanalysi; l«s plidno-

inenes que presenicul les malades anxqtiels on a praiiqud la

rosecliou complete des irois os du coude. lei, en ed'ei, I'inie-

. griie des muscles il^chisseurs perinei aux operes de plover

I'avani-bras sur le bras: pour I'exiension, les mnscl.is cliar

ges de produire aclivenieut cetie auitude n'ayani plus leurs

ailaches, soul supple^s par le rel2ichemeni des exlenseurs, re-

lacheraenl qui, dans la supination, laisse a la pesauieur le soin

d'exccuier I'elongaiion eniiere du meinbre. Dans le cas qui

nous occupe, I'al ache du fragment olecr^inien apres la tele du

radius, a I'aide de la peiiie ^chancrure syguioidti du cubitus

et du ligament aunulaire, permeltaii aux muscles extenseurs,

iiotanimeDt au triceps brachial, de coDiiauer leur action sur

I'avanl-bras. A ces consideraiions pbysiologiques importac-

les j'ajouterai celie particulariie anaiomique que la devia-

lioD de I'olecraoe, sans cesse sollicite par rinsertioo puis-

sante du triceps, se bornait a un leger mouvemeni de bas-

cule en arri^re et en dedans, ce qui prouve en faveur de

la resistance de I'union radio-cubiiale superieure, et de Tin

-

terei qu'il y a S la mcnager, en poriani la scie articulee an-

dessous d'elle, quand on veut conserver I'olecrane.

Une seconde resection du cubitus, au tiers moyen, dui eire

pratiqude chez J**', fusilier au 60« regiment d'infanierie de

ligne, pour fracture commiuutive de I'os. J'estime a qualre

ceniiriietres environ la perte de substance de la diaphyse ainsi

ealevee par le projectile et par Taction consecutive de la scie.

Deux meis apres, la cicatrisation ^tait parfaite : il ne resiaii

qu'un pen de gene dans les mouvemenis, gene que les Eanx

Thermales auront, J'esp^re, uoiablemeni amoindrie.

L'indication d'une troisieme o^esection, ceiie fois sur le tiers

inferieur du radius, se presenia chez le caporal M^'*, du li*

regiment d'infanierie legere: six centimetres d'os furent re-

tranches, d'ailleurs sans b^morrliagie et sans inflammation

consecutive. Le succes ne laissa rien a desirer.
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Je desarticulai ensuiie I'epaule gauche, en suivaiU le |)ro-

cede tie Larrey, F"*, du 60^ regimeni d'infanlerio do ligne,

qui poriaii une fracture ires comminulive de rhinnerus dans

son col cbirurgical. Chez lui, le plomb, entr^ a environ irois

ceniimelres en arriere de la commissure axillaire, eiaii sorll

obiiquement, en dedans el au-dessous du venire du biceps.

Le volume el recariemeni des esquilles m'avaient de prime

-

abord fail soupgnnner Texlension prolong^e du desordre eu

bas, ainsi que vers la tete humerale. Une incision sous-acro-

miale me perniii de verifier cette conjeclure, ei je terminal la

d^sariiculaiion inconiineni, comme il a eie dlt toui-a-l'heure.

Ce militaire a parfaitement gueri,

B*'*, fusilier au 60" regiment d'infanlerie de ligne, nous

presenie sa main droite iravers^e par une balls doni I'entree

esl situee sur la region dorsale, enlre le qoalrieme et le iroi-

sieme mclacarpiens : la sortie repond, dans la face palmaire,

un peu au-dessous de I'arliculaiion m^tacarpo-phalangienne

de I'indicaleur. Je fus oblige de praliquer une longue incision

sur le point de penetration du projectile, afin d'atteindre ei

d'exiraire plus aisemeni une esquille considerable formee aux

depens de la diaphyse de I'os, en evitanl de blesser les mus-

cles el les vaisseaux de la paume. La plaie ainsi emondee ei

les exiremiies osseuses regularisees i I'aide de forts ciseatix,

I'appendice fut pause a plat et irrigue a froid d'une manlere

coniinue. La gu^rison ne s'esi pas fail aiteudre.

Plaies des memhres inferieurs. M. B"*, sous-lieuienant de'

grenadiers, au 60« regiment d'infanlerie de ligue, emportail

sur scs epaules le colonel Deligny blesse, comme nous I'avons

vu plus baut, d'un coup de feu a la tele, quand une balle lui

Iraversani la cuisse droile , determiua en avani ei en dehors

du femur, un seton horizontal, peu profond, d'une elendue de

six iravers de doigl; le projectile avail rase I'os sans I'inti^reS"

ser. La plaie, exploree avec la sonde de femme, n'accus:i au-

cune complication de corps (Stranger et^ comme elle eiaii bien-

disposee pour recoulement du pus , nous ne fiuics point de
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(hH)ricleiiieni. La cic«lrisaiiou inarclia si vile pendant irois

seiniiines, qu'on pouvaii la croire parvenue h son terme. Sou-

cJaiu les parlies s'engorgent, se durcissenl, la fievre s'allume :

le trajci ddcolle se iransforme en un vasie phlegmon. Quaire

incisions successives doivent etre pratiqudes pour m^Iiriser

ceite suppuration opiniJire. Elie ne s'arreie que le douzi^me

jour, aprcs Tissue d'une peiite pelole de lissu feuire, dans le-

quel on reconnaii ais<5menl le drap bleu d'une lunique d'or-

dounance.

Une blessure analogue avail aiteinl la cuisse gauche le

comniandani F" du meme r«5giment : malgre la simpliciii^

apparenie tie la plaie, il n'en survini pas moins consecutive-

nieni du gonflemeni el une tumefaction douloureuse qui abou-

lil a un abces de la profondeur duquel s'echappereni des debris

de cale^on. — Ces ph^nomcnes d'inflammaiion phlegmoneuse

secondaire se produisent ires souvent dans les irajeis prolon-

ges des projeciiles a iravers les lissus; soil que I'expioraiion

ail <5ic insuffisauie, soil que les corps etrangers contenusecliap-

peni par leur leuuiie meme aux recherches dont ils soni I'objei,

la cicatrisation s'opere ordioairemeni sans encombre, lant que

la doulcur, la suppuration, I'eiendue des desordres comman-

dent au blesse le repos le plus absolu. Yienue I'heure ou le

nialade commence a agiier les pailies lesees, a se lever, a

marcher, les matieres recluses abandonneni les lissus habi-

tues a leur conlaci ei voni , irrilani d'auires points
, y former

les abces consccuiifs doni on vient de lire deux exemples. Que

de raisons pour recomraauder Texamen minutieux de ces series

de plaies, dut-on pour y parvenir, debrider meihodiquement

Tun ou I'autre des orifices, sinon tous les deux!

Uneseule amputation de cuisse ful pratiquee pour une frac-

ture tres comminutive du genou droit, produiie par une balle

tiree de h;iut en bas el ayant prealablemcnt traverse la cuisse

gauche. La division des chairs, oper^e alors que Taneslhesie

n'avaii pas encore ei^ poussee bien loin . d^iermina chez cc

blesse des contractions musculaires doni on eui beaucoup de
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peine a readre znaiire, et qui laillirenl comproincilie la re-

},Milariie du nioignoii. C'esi dans des cas aoalogiies surtout, que

le proctUle mixie, a lambeau auierieur et section scmi-circu-

laire posierieure, olTre de grands avanlages, par la facilile qu'il

(iouue pour lerniiuer prompieinenl le nianuol op6raioire. Le

zouave J", du l^f regiment, sujei de ceile observation a gueri

rapidcinent, avec une bonne cicatrisation.

Reseclion du perone. C**, fusilier au regiment d'infan-

lerie legere, pr^senie une fracture comminiitive du perone

droit, res'iliat du choc d'une balle entree au cdie anterieur ex-

lerne de la jambe et sortie au c.6i6 interne, en passant devricre

le tibia. Apres avoir exlrail cinq on sis esquilles libres ou peu

adherentes et ni'eire assurd que les vaisseaux importants n'e-

laieni point aiteinls, je separai avec precautiou , des muscles

circonvoisins , les exiremil^s superieure et infc^rieure de Tos.

Puis, a I'aide de la scie a chaineite, je relrancliai les poinies

biseautees qui les lerminaient. L\ continuite du perone se

irouva ain^i inierrompue dans une etendue du pres de buil

ccntiiri6ires. Lo membre assujcii , .sans Irop de constriction

snr une gnuliiere «le Bonnet, put facileinenl eirc allonge dans

une litiere, etc. C", evacue, le second jour, se rctablii Ikmj-

reusement, en moins de six semaines.

Nous lerminames celte laborieuse journee cbirurgicale par

uue ampuiation de la jambe gauche, au lieu d'eleciion, sui-

vani le procede a lambeau anlerieur de M. Baudens, cbez D**,

fusilier auGOe regiment d'infanierie de ligne. Ce niililaire avail

ete alleint , au cole externe du pied gauche, d'uue balle (jui

avail brise les os du tarse et s'eiaii perdue dans rariiculaliou

libio-iarsifjnne oii nous !a retrouvames en dissequant les par-

lies, apres i'ablaiiou du membre.

PendauU'evacuation sur Dellys.quieul lieu lelendcmain, soil

laiigue, soil mauvaise position declive du membre sur la litiere,

- D" souffrit bcaucoup de son moignon et eul le ton Ires grand

de ne poin^ reclamcr les secours du ohirurf-ien preposc a la

conduiie du convoi. Arrive a destination, le qualricme jour, il

i



ful d(ipaus6 el on constaia uri sphac^le dcs K^gumeiiis de la

plaie. Noire collegue M. Gilgenoraoiz se ddcida alors i praii-

quer I'ampiHalion circulaire de la ciiisse an liers ioferieur,

operaiiou que D" supporia ei doni il guerii fori bien.

C'*, zouave au 1" regiment, a eu ie liers inferieur du libia

gauche casse en trois inorceaux par une balle qui h en indmc

lemps coup^ compleiemeni le lendon d'Achille. Apres avoir

enleve une esquilie libre, de irois cenlini^ires environ de lon-

gueur, irouvani que la fracture eiaii assez pen compliquee

pour laisser esperer une consolidation, nous appliquSmes un

appareil inamovible, convenablemeol fenelre pour r«3coule-

ment des huniidiles. Uu plein succ6s a couronne eel essai de

chirurgie conservairice.

Nous fumes moins beurenx chez R", fusilier au 60» regiment

d'iufanierie de ligne. doni le condyle femoral exierne gauche

avail ei^, fracasse par une balle, sans lesion apparente de I'ar-

liculation du genou. Ampule cons^cuiivemeni a Dellys, it mou-

rui d'une complication de pourriture d'hopital survecue dans

le moignon.

F", chasseur au 25'^ regiment d'infanterie Idgere, dul aussi

eire ampule plus tard, au meme hdpital , a la suite d'un coup

de feu, en haul el en dehors du genou gauche. La balle avail

ete extraite et le pen de profondeur des desordres avail fail

croire a la possibiliie de couserver la jambe. Une arthriie

purulenie vinl bienioi renverser louie esperance el reclamer

I'ablaiiou du membre.

Je regrette de n'avoir pu recueillir de renseignemenis sur le

nomme B***, aiieini , dans la region popliiee, d'une balle qui

parafi avoir 6i6 se loger dans le genou , sans que nous ayons

pu nous en assurer, Un oedeme prononce survenu, le leude-

main, aulour de Tarticle nous em volontiers fail admelire la

penetration du corps elrauger. D:ins le douie el attendant,

pour prouoncer en dernier ressori, la marche des accidents,

nouspla^aines la region les<5e dans use gouitiere en fil defer c^

B*** fulevacue. — Nous n'avons pu depuls rciroiivcr son noni
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sur aiicuiie ties iioies qui nous odi eic I'ouruies relaiiveiueui

aux ampuiaiions secoudaires el aux deces conseculifs dans les

hopiuiux duDeyou de Dellys, Aurait-il gueii, ~ ou peul-etre

auraii-il succonibe dans le irajel, ^ une heniorrliagie, a one

arthriie.sur-aigueY

Plaie de la vessie. Expulsion (Tun calcul, consecutive a

la guerison. Uu des cas les plus reraarquables, sans coutre-

dii, de ceiie jouruee, esl celui de B"*, du I"" regiment de

zouaves, dout la vessie ful traversee par uue balle entree a ia

parlie antero-superieure de la cuisse gauche, a dix centimetres

environ au-dessous de I'arcade crurale, ei sortie a travers la re-

gion fessisre droile. — Hemorrliagie, abondanle par les orifi-

ces de la blessure ei par le canal de I'ureire. Point de corps

eiranger dans les irajeis sondes aussi profondemenl que faire

se peut. Le 22, le sang cesse de couler, mais la dyssenterie se

prononce : le canal est tellement sensible qu'il est impossi-

ble d'y placer, selon I'indication, ia plus petite sonde a de-

raeure : evacuation sur Dollys. Le 25, le catlielerisme, devemi

praticable, decele dans la vessie I'accumulaiioa de caillols

sanguius : dans le but de les diluer pour en favoriser I'eva-

cuaiion, on souge a praiiquer une injeciron v(^sicale, mais le

malade ne veui point s'y preter. L'urine, fortenient color^c,

purulente et melee de saug, s'ecoule par les orifices de la

blessure.

Chose surpreuante ! il n'y eut point de peritonite. — Le

19 juillei, B*" arrive a Thopital du Dey, a Alger. La miction

continue de s'eiTectuer, mais en petite quaniiie, par les plaics

dont la tendance ^ la cicatrisation est manifeste. Je place nne

sonde emplasiique, h deraeure, dans la vessie : pour en facili-

ler la tolerance, le blesse preud deux bains de si^ge par jour.

L'eiai general s'ameliore, I'embonpoinl renait peu ^ peu. En-

fin, le 51 oclobre, apres plus de trois mois de soins et d'inci-

denis sans autre importance que Tintempesiiviie des retards

dans I'obturaiiou des fistules, B"*, completemeut gueri, renire

au depot de son corps pour y aiiendre sa retraite.
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Au hoiil (le sepl setnaines, I'orifice anier ienr la blcssun-

dovini sensible, rougoAire. saillani, nnciuaiii : euliii la cica-

trice ulcdree siippiira. Kn lenoiivelani I'oppnreil un niaiin, le

nicdccin aide-major de pansemcni, fut touisnrpris deironver

uii calcul cngagd dans les levres de la plaie. Ce corps Stran-

ger, de la forme el dii volume d'une petite (eve, eiaii constiiiie

pac une petite arete osseuse ceiiiri»le, iucrusiee, a sa pSriphe

rie, de lihosphaie et de carbonate de cliaux. Au boui de fjuel-

qnes jours, la cicatrice eiaii rcfermde. — Des oalculs analo-

gues developp6s auiour d'esquilles deiachees du bassin et en-

traioess par les balles dans leur passage a travers la vessie,

ont et<5 meniionnes plus d'une fois. M. Leroy d'ElioIes, en

1848, a signale a I'Acaddmie de Medecine, deux c:is jnteres-

ranis de ce genre, recueillis sur des blesses de Fevrier. II fui

oblig(5 d'ecraser les concretions calculeuses et de couper ensui-

te, dans I'interieur du rtiservoir urinaire, les portions osseuses

qui leur servaieni de noyaux, ^ I'aide d'un instrument fort in-

genieux, doni on trouvera la description dans le Recueil de

ses Memoires (page 231), et qu'il a heureusemeut modifie

depuis. {Acad, de Medecine, seance du 50 aoiii i85o).

Plates diverses. Deux militaires oni ele atieinis au pubis.

Chez I'un, la batle entree directemeni d'avant en arriere, au-

dessusde la sympliyse, y est restee enciavee dans les expan-

sions aponevrotlques qui circonscrivent le ligament suspen-

seur du penis, d'ou je I'ai extraiie, sur le terrain, peu d'ins-

tantsapres la blessure. — Chez un autre soldat, le projectile,

entre a peu pr(is au meme niveau, inais obliquement, s'est

rdflechi dehauten bas, dans la direction du droit anterieur

de la cuisse sous iequel elle a disparu sans qu'il soil possible

de presumer ou elle s'est arretee. Vers le 20 juillel, nous crii-

mes etre mis sur la voie par I'appariiion d'une douleur vive

subitemeut developptJe au niveau anterieur de rarticulalion

coxo-femora!e, avec raideur du membre et difiiculie trcs

grande dans la progression. Mais quelques bains iriompiie-

rcnt bieniot de ces accidents, et M"' soriil de I'hopital avec



— ii;^ —
line claudication It^gerc. Nous i'avons perdu de vue depuis.

A*** zouave au regimeni, csi atleint, au dessous du pli

de Vaine gauche, d'une balle qui va se pcrdre dans |a masse

des adducieurs. Une suppuration abondanie consecutive amena

a sa suiio une in luraliou, qui m'a loujours paru eire le signe

paihoguomonique de la presence d'un corps eiranger dans la

profondeur des tissus sous-jacents. Uue incision couidie par

couche sur le lieu lurnefie nie fit arriver dans un foyer cir-

conscrit d'ou j'eolcvai un asscz volumineux morceau de cuir

(debris de cartouchiere ?). Quant au projeciile, impossible

d'en relrouver la piste.

R*", fusilier au 60^ de ligne, blesse a la region lombaire,

prcsenie un de ces exemples sioguliers de irajet prolonge

d'une balle sous la peau, sans lesion des parties osseuses doni

la brisure semblait a priori inevitable. Chez lui, ie coup de

feu a penetre sous la derniere fausse cote droite, h douze

eniimetres a peu pres de I'epine dorsale, eisa sortie s 'observe,

presque a egale distance, du c6\.6 oppose: les apophyses epi-

ueuses, iniactes, semblenl vraimenl avoir cie coniouruees par

le plomb. Ce seton, d'environ vingt-cinq centimetres de par-

cours, diail eniieremenl ferme le 8 juillet.
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Udpilal provisoire. — Moyens de transports supplementaires. — Syste-
me dcs Arabes. — Liliercs et cacolets improvises. — La mcsse au
bivouac. — Levee du camp — Depart pour Tim«sguida. — Combats du
26 etdu 27 juin, chez los Beni-Thouragbs. — Blessures et operations
divcrses. — Ligature de I'artere carolide primitive. — L'armee descend
dans le Ilaut-Sebaou.

Un brouillard epais qui euveloppa nos bivouacs , le 21, ne

permit pas de songer a I'evacuaiiou des blesses, d'autani plus

que plusieurs averses avaieni delrenipe la terra des sentiers au

point de ies rendre glissaois el dangereux a desceudre pour ies

betes de somine. La jouniee fui froide, le ibermonieire marqua

-\- 15" ^ucnf heures dii matin, -f-Sl" a raidi, ei-f- 16° lesoir.

Dans la premiere moiiie de la nuit^ il tomba uoe pluie assez

abotidaiite. Vers le maiiu, le ciel se degagea , ei , sur les dix

beures, un deiacliemeui de soixanle-dix iniilets du traio se ras-

sembla devanl I'ambulanee pour preitdre nos malades, reunis a

ceux nioins noinbreux de la division De Mac-Mahon (111 eva-

cues). Grace a ce retard ,
diligemmeni mis a profit, commc on

I'a vu, la plupait des graudes plaies avaicnt pa eire visit^es,

etuondces de leurs esquiiles et de leurs corps etrangers. Les

grandes operations etaient pratiquees; sibien, qu'a I'excepiion

de quatre militaires blesses a la tete, a I'abdomen eta la poitriue,

noire hopital provisoire put eire eniierement charge, soil en ca-

colets, soil eu liiiere, el parlir pour Tizi-Ouzou, sous la con-

duile du chef d'escadron d'ariillerie Augeraud, suivi desgoums

<le Bougie.



J'ai dil tout a I'heure (uvmmeiil la pluie nous avail assaillis

presque coniiiiuellenieut, depuisleSO. iNos malades, eolass^s

en grand nombre sous des tentes inouillees, sur un sol boueux,

ne lardereni pas a souffrir cruellement du froid, de la mauvaise

odeur el de la gene inaierielle de rencombremenl. Redoutani

pour la marche des plaies les resuUals de ceite situation, je sol-

liciiai du Comraandani en chef la'mise a ma disposition de

deux inoisons en pierres seches, couverles de tulles, sortes de

fondouck qui vraisemblablemeni servaienl au marclid sur le

terrain duquel I'anibulance eiait campee. La cavalerie qui y

etaii installee so replia un peu phis loin : une escouade de

sapeurs du gdnie eut bientoi nivele 'e terrain de mani^re a

y rendre le ddcubitus horizontal plus facile. En meme temps,

des corvees de fauiassins, commandees pour aller fouiller les

ravins d'alenlour, rapportaient a I'envi d'immenses touffes de

fougeres. Des couvertures de campemenl recouvrireni celie

liliere improvisde et, en quelques heures, nos Messrs les plus

graves, au nombre de soixanie, reposaient moUementcouchds,

a I'abri des iniemp^ries exterieures.

L'evacnation du 23 juio ne nous avail laissd, a-t-on vu

plus haul, que quaire blesses. Aussitol leur depart, les lits

de fougere et les couches de lerre. irop fortement impreguees

des liquides puruienis ^mao^s des plaies, ou des eaux des

pansements ) fureni soigneit^emeni enlev^s, puis on dama

la surface nouvelle. Ces precautions devraient eire prescriles

ei observees partout ou une accumulation proloug^e de ma-

lades peui faire craindre une infection locale, sous la lenle,

comme dans leshopitaus plus compleis. En ce qui concerne

les tentes, plutoi que d'en remuer le sol, mieux vaudrail ?s-

suremeni les transporter sur d'autres points oon encore oc-

cupcs : malheureusement, les n^cessit^s de la castrametation

ne respeclent pas toujours les indications de I'hygi^jne et, 3i

defaut de remede radical, il faut se contcnler des atermoie-

inenls que nous venons d'indiquer.

Le temps s'ameliora dans des conditions de plus eu plus
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favorables, les 512, 23 el 24 juin. Le 22, apres uue onddeuoc-

lurne assez pcneiranle, le Ihermomeire marqiia-}- i8» le ma-

tin -H 25° h midi cl -f- 16" i 6 heures dii soir. Le 25, 4- SS*-

le aiatiti, -f- 21° au milieu dti jour, -f- 17° lesoir, enfin le 24^

4- 24° le mailt), -)-27° vers midi el -|- 25° a la nuii lombante-

La depressioii ves|)^rine remarquable de I'itidicCj dans ces

uoiaiions, siirprendra inoins, si I'od lienlcompic de Taliiiude

ires elevee du carap et de la refrigeration relativemeni tres

prononcde que Tinfluence tardive de la brise de iner devaii

necessairemeni y produire, duraot la seconde nioiii^dc la ps-

riode diurne.

Ces irois journ(5es de r^pit^ employees a parlementer avec

diverges deputations des Beni-Menguillel ei des Beni-Raten,

vecues au camp, pour trailer de la pais, ue fureni loulefoispas

perdues pour le bien elre des malades.

On a vu, au debut de cetle relation, comment les moyens

de transport de tome sorte s'etaieut trouves r^duits, lors de

I'entree en campagne du corps expedilionnaire, par suite des

emprunts fails ^ notre mat(6riel hospiialier, pour I'organisa-

lioM des troupes dirigees d'Algerie sur Gallipoli et Constan-

tinople. Le nombre des malades et des blesses, apres des en-

gagements dont on n'avait pr6vu ni Timporlance ni la durde,

excitait la sollicitude du General en Chef sur la necessity de

menager, pour de nouvelles evacualious possibles, des res-

sources qu'on ne devaii plus attendre des reserves dpuisees

de I'arraee d'Afrique.

ChacuD a entemlu parler du mode aussi siir que rapide,

usiic chez les Arabes, pour transporter loin du champ de ba-

;aille les vic^mes de la poudre, Nous-meme avions souveni

aper^u de loin, nolammeni dans les expeditions meurtriSres .

de 1840 el 1841, des groupes d'ennemis empresses autour

d'une bete de somme ou d'un brancard de branches d'arbres

grossi^remeni assemblees, entralnantau pas de course des lar-

deaux precicux qu'un burnous floitant, un membre pendant

acCHsaient etre nn morl ou un blesse. Mais, a distance, com-



— 11/ —

nieiU doiermiiier le mode de fixaiioii du patient sur ces sieges

improvises? Graces a robligcaiiie demonsiraiion de M. Ic ca-

pitaine d'eial-major Oiipin, qui avail eu roccasion de les etu-

dier de plus pr6s, nous neus irouvames bieoidi ^ meme d'ap-

precier leur mccauisnie el son appropriation aiix uecessiies

4e la siiuaiiou.

L'eulevemeni des blesses sur des traverses de bois recou-

vertes de mousse, de feuillage ou de nianieaux indigenes

{burnous, hdik, quelquefois de tapis ou de grands sacs a orgc

appeles tlelis), ne meriie pas de nousarreier : c'est le sysleme

du hamac dans toute sa primiiivile, loujours facile a cons-

truire exiemporanemeni avec les premiers mat^riaux dispo-

nibles, el bien eloigae par cousequeoi de noire brancard

d'arabulance perfeciionn^.

Le transport a dos de mulel ou de cheval commande un peu

plus d'inierel ei repoiid ^ de meilleures indications. Voici

comment il s'opere. Dechaque c6tedu b^i volumineux dont la

bete estequipee, et au niveau de la pariie la plus saillante, on

flxe solidemeiit un grand sac bien bourre d'herbes^ de paille ou

de feuillage, de maniere a ce que convexites des deux sacs et

face sup^rieure du bat se confondeni en un seul plan hori-

zontal. Apres y avoir fait une bonne litiere veg^iale ou une

espece de maielas de pieces d'eloffes superposees, on y couche

le patient, en travers, dans le sens do grand axe de ce lit de

repos. On recouvre le tout de branchages disposes en berceau

pour garantir du soleil ou de la pluie.

Des Ifldigenes et meme des Europ«5ens qui oni parcouru

d'asscz grandes distances dans ces sortes de palanquins, as-

surani qu'on y est ires mollemeni porie, presqu'^i I'abri de toute

secousse. Si leblesse qu'on y insialle est atteint de lesion gra-

ve, qu'il ne puisse s'y maintenir ou que Ton redoute, pour une

fracture importanie, des deplaceraenis douloureux, il est aita-

<;h6, garotte litt^ralement, en pronation ou en supination, sur

le siege donl n^us venons d'indiquer la dontexlure : gr^ice a

une d^ligation qui rimmobilise en quelque fagon sur le dos
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(ie la iiionlure, elle peut, sans irop de ilouleur pour lui, ^ire

eraporiee au galop, liors des aileiotes de I'eimcmi.

Malheureusemeni, I'espace <5nornie qu'occupe eel appareil,

sur lequel un seul honirne trouve place, rend son maniemeni

presqu'impossible ailleurs qu'en terraiu decouven el peu acci-

dent^. II s'accroche, se d^iruit ()rompiement apres les haies.

les broussailles ; il nesaurait circuler dans les seniiers diroiis,

sinuetix et ravines de la monlagne.

Nous posscdions un assez graud approvisioiinemeut de cj-

coleis, pour charger de l^g^res blessures , contre un nombre

fori reslreint de vehicules propres au transport de ceriaines

Idsions graves, telles que plaies de lete , de poilrinc el d'ab-

domen, fractures de janibe ei de cuisse. Des madriers d'une

bonne longueur, 2 metres 25 centimetres au moins, auraieni

et6 n^cessaires pour confectionn er des supports capables de

supplier ^ I'absence des litieres-Thierry. El nous n'avions a

noire disposiliou que les plancheiies tres couries el tres minces

des caisses a biscuit de Tadminisir a lion ! II s'agissait aussi de

se procurer d« fer, des courroies , pour assembler et sus-

pendre les appareils au b&i des muleis...

Une seule ressource restaii : employer le siege merae 4u ca-

colet ordinaire , corame careasse
,
moyen d'assemblage el

d'aliache au b^ki de I'animal porleur; faire de louies pieces,

avec les planchetles des caisses ^ biscuit, en unissani, par

interposition ou plutot par une triple superposition incgale.,

les tablettes de sustentation applicables au decubitus soil en-

tier, soil pariiel des blesses, selon le besoin.

Eu quelques beures , une escouade d'ouvriers ilu Genie,

mise a notre disposition avec une bienv^illance empressec

par M. le general baron Do Chabaud-Laiour. avail confeciionno.

d'apres nos indications, vingl pairesde rallonges en bois, con-

venableraent cchancr^es pour s'eniboiier dans les bras da ca-

colet en fer. Leur prolongemeni au devani de ce dernier de-

vait servir d'appui aux membres inferieurs fracturds, le ironc

conservant I'altiiude assise. Nous fimes constrnire pareille-
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lueol six paires de plancfies-litines. Adapl^es comme les ral-

loDges au corps du cacolei, etles le depassaient de beaucoup

en avani el eo arriere. A I'exir^miie anterieure , un peiil pu-

pitre eiaii destine a souteuir la tele. Les Zouaves, voisins de

I'ambulance ,
apporterent a I'envi des cordes de sparlerie

irouv^es en quaniite, le 20, dans le sac des villages ennemis ;

elles permireni d'assujeltir enir'elles el de fixer au cacolei les

di verses pieces de nos nouvelles litieres. L'essai heureux qu'on

en fii, pen de jours apres. pour une evacuation de roalades,

t monlra, dil le journal ofliciel de marche, lout le parii qu'on

en pourrait lirer , si elles etaieni' ulitisees sur une plus

grande echelle. »

Une aurore splendide ^claire noire reveil, le 25 juio au ma-

tin, el, de bonne heure un convoi de vingt-huii niaindes ou

bles5(^s, grossi d'une loogue file de cantiniers et de bagages

s'aligne pour descendre une derniere fois le chemin du Sebt

el des Beni-Bou-Chaib a la redoule de Bou-Behir. Ces dis-

positions, qui unt evidemmenl pour but d'alleger 1« corps

eipediiionnaire de tons ses impedimenta , semblent presager

un mouvement procbain.

A sept heures, un demi-baiaillon d'infanterie, en armes, se

masse sur un des piions culminants du bivouac, non loin de la

lenie du General en cbef. Des depuiaiipnsd'offioiers dechaque

corps de troupe et des (itats- majors s'acbemineni vers lememe

emplacement que signaleni les banderoles flollanies des divers

raorions de I'armee. Un autel improvise s'appuie sur trois Plages

superposes de tambours, aux caisses miroitantes sous les rayons

sciniillanis du soleil. Due immense croix, formee de deux

ironcs d'arbres grossierement unis, surmonie cette simple et

pourtant grandiose decoration, devant laquelle plus de cinq

mille hommes voni se prosterner lout a I'heure. Des nu6esde

Kabyles, accourus de loutes paris^ couvreni de leurs longues

nies blancb^ilres les creles dchelonnces, dans le loinlain, du

.S<76/ jusqu'a I'horizon. Un silence imposani ajoute encore Ji la
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majeste d'uo spectacle qui rappelle les episodes les plus

emouvanls dcs ceremonies bibliques. Apres la ccl6bra!iou

de I'oirice religieux, l'aum6nier de la colonne, I'abb6 Suchei.

rappelle dans uue courie allocuiion, pleine de palrioiiswie ei

d'onciion, la coincidence du vingt-quatrieme anniversairc Jc

la conqu^ie d'Alger avec la glorieuse plantation du syiobole

de la civilisation cbretienne sur l^.s hauteurs jusqu'alors ina-

bordeesde I'Afrique kabyle el nriusulnriane.

Dans I'apres-din^e, qiielqiies fraclions de troupes de la di-

vision Camou, I'artillerie avecsa reserve, Icssapeurs-conduc-

leurs du genie et leur materiel, I'ambulance. le train des 6qii«-

pages suivi du convoi arabede radminisir.nion, vont s'eiablir

aucampdu general de Mac-Mahon pour y passer la null et se

trouver mieux pr(^pares au depart qui doit avoir lien le Icnde-

main, h I'aube du jour. Depuis midi le ciel s'esi obscurci, el

an peu de pluie contrarie ce mouvement. Le soir, impossible

de reposer sur un terrain en pente, dtHrempe par I'eau du

ciel, expos6 aux balles des Kabyles, qui tirent sur nous louie

la nuit.

D^s Irois heures el demi, plusieurs bataillons de la division

de Constanline, dont les mulels du convoi arabe oni charge

les sacs, se dirigent vers Tizi-Oulen, chez les Beni-TIwuragh.

en suivaui un chemin eiroil, tailie h mi-cote d*ua conlrelori

qni conimande les Beni-bou- Ckaib el les Beni-Ya'ia , an-

dcssous du riche village de Tifer'doud. La division d'Alger,

aux ordres des gendraux Bosc ei Patey, protege le defile. du

convoi, h Iravers une population inqui6te, mais inoffensrve.

A midi, le camp s'itislalle a Timesguida, au centre du pays

irrit6 des Beni TJiouragh, ebranlds par des negociaiions an-

lerieures, ei qu'excitenl a I'aitaque les habitants de quelques

villages hosiiles de celte iribu, les coniingenis des Beni IllU-

ten, llloxila-Oumalou, Beni-Hidjer et Beni-Mellikeuch . On li-

raille pendant louie la joui nee; un avant-posie dc zouaves fait

unc sortie a la baionnetteei le capitainc d'eiat-major Lcwal

est frappe logerenient d'une ballc an cotr cxtcrnc du genon
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(Jroil, au muaicul ou il proside a I'enl^veineiit (Kun blesse.

Force est de reirancher les grand -gardes dans la prevision

d'uoe altaque noclurne.

Vers cinq heures, les blesses coinmenceni ^ arriver Tam-

bulance : je ne parlerai que des plus importanls.

Coup da feu d travers la face., Hemorrkagie incoerciblc.

Ligature de la carotide primitwe gauche. Guerison. Ajj/w-

ni« incomplete. Considerations pliysiologiques. — Versqualre

heures du soir, P..., sergeni- major au regiment de zoua-

ves, age de 30 ans, grand de laille et fortemeni cousiiiue,

regoil, dans la defense d'une grand' garde, une balle h la

face.

Transporie imm^diaiemeni ^ I'ambulance, il est presque

sans connaissance, soit par suiie del'ebranlementque le plomb

a deiermin6 dans la boiie du crane , soit a cause de la perle

de sang doni il csiinond^. Le nez, la boucbe el I'oreillc gau-

che fournissent surioui a rhemorrhagie.

Qn conche P... sous la tenle , on le lave et je me hale de

I'examiner.

Le projectile a iravers6 la partie superieure et externe du

maxillaire supierieur gauche, en dehors de la fosse sous-orbi-

laire, en dedans de la saillie de la pomraeite , h deux cenii-

meires environ du rebord de I'orbiie. Apres avoir franchi I'au-

ire d'Hygnior , obliquement d'avant en arriere, de dedans en

dehors et de bas en haul , il a brise la tuberosii<^ maxillaire ,

pour se porter a travers la fosse zygomaiique , vers la base

du temporal et soriir derriere le pavilion de Toreilie, entre

I'insertion poslerieure de I'helix et le relief de I'apophyse

mastoide, quelques millimetres au dessus de I'axe du conduit

aiiditif.

L'iutroduclion du doigi et d'une sonde de femme, dans les

abouiissants dutrajet, ne me fit renconlrer que de ires-petites

esquilles. Plusieurs fureni extraiies sans difliculies. Une dd-

chirure etroile existaiieu bas, au fond de la conque aiiricu-

laire. La voule palaiine etait iniacie, ainsi quo I'arcade den-
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taire ; (tes caillols de sang coaguld obslruaieni la uariue

gauche. Mon indicaleur, port^ aussi loin que possible derriere

le voile du palais, ue leconnul iu'ud caillol voluniineux, de-

bordani en arriere la fosse nasale, voieine du desordre. Rien

d'anorinal du cdle de I'oeil, ni dans I'orguie, ni dans la fonc-

lion.

L'heinorrhagie avail cesse, hormis un suiuleinent peuabon-

dant par la plaie anterieurc. Le pouls eiaii faiblc, la peau liede,

I'intelligence deprim^e, la douleur sourde, obiuse dans la face.

Le blesse accusait principalemeni un mal de coeurpronouce,

un besoin incessant de vonkir , qui lui avaient fail expulser

d(^j^, disait-il, « ouire dii sang, des portions de chair, des frag-

ments d'os et in^me de plomb. >

Aucune indication urgente ue ressortaii de celie exploration,

ilfallait aitendre, observer ei surtout surveiller alieuiivcrnent

la marche des accidents, P... fui place sur une litiere, la

lele relevee, la facecouverie de compresses froides, fr^quem-

ment renouvelees. On cliargea le corps ei ies membres de

couverlures de laine pour y rappeler la chaleur. Prescription:

dieie, limonade minerale fraiche i
gargarismes legerement as-

tringents.

Pendant deux heures, les plaies exierieures ne donneren".

que peu de sang , mais le blesse crachaii une salive copieuse

el rutilanle. De temps en temps , des nausees, des hoqueis,

des efforts de vomissement araenaient an dehors des caiilots

du volume d'un oeuf de poule.

Vers cinq heures du soir, pendant que j'amputais d'urgence

le sous-officier L. . . du bataillon de cha'iseurs a pied.ai-

teint d'une fracture tres comminutive du bras gauche, a son

quart inf^rieur avec dechirure de I'artere humerale, I'hemor-

rhagie prit subitement, chez P..., un caractere alarmani.

L'^coulement avail lieu, i la fois, par ions les orifices, par le

ucz, par I'oreille, par le pharynx et la bouchc. Deux enormes

caillols avaient eie vomis, coup sur coup. Le pouls eiait mise-

rable; la peau Iroide el visqueuse. II n'v avail plus a douter
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d'une plaie arierielle, vraisemblablemenl multiple, dans Ics

anfraciuosites de la face el de la fosse zygomalique, — peui-

elre au dela, vers la portion pierreuse du temporal. — line

pariie du sang descendaii par les voies digestives et s'accu-

niulait dans restomac. II fallail prendre un parii decisil" et

prompt.

Le siege de la blessure rendaii fori dillicile I'apprecialion

exacte des sources de I'ecoulement. Une recherche penibleet

d'ailleurs imcompleie eut fail depenser un temps precieux,

avec pen d'espoir de resultat. Sans doule, le irajel du pro-

jectile semLlail localiser la rupture arierielle dans une des

divisions nombreuses que la niaxillaire interne fournit aux

fosses zygomatique et sphiino-maxillaire. Mais, d'autre part,

rhemorrhagie dont le conduit audiiif etait le siege, accrediiait

aussi la lesion de I'arlere tympanique. Le trouc de la carotidc

interne ne pouvait-il pas, lui-meme, avoir 6ie divise, dans

rhypothese d'une fracture du rocher?

Dans ces conjonciures graves, qu'assombrissaient encore les

profondes emotions d'un bivouac assiege de louies parts par

les coniigents Kabyles les plus belliqueux, ma resolution fut

bienioi arreiee el je fis preparer I'appareil operatoire pour la

ligature de la carotide primitive.

La nuil ^tait proche, et un epais brouillard attt^nuaii les

deanieres Incurs du jour. P. . . s'allongea par lerre, sur une

simple couveriure, dans une position aussi p(5nible pour lui

que genante pour I'operateur et ses aides. En quelques se-

coudes I'artere fui decouverle, par une incision couvenable,

cn avani du muscle sierno cl6ido-mastoidien, s(5paree de sa

gaine et amenee au dehors, a I'aide d'une sonde cannelee,

sur laquelle chacun des assistants, (MM. le mcdecin-major

Bernes, les aides-majors Girma, Douchez, Michelei et Rous-

siuj, pulconstater risolemcnt parfait du vaisseau. Le fil noue,

j'en coupai les chefs ei je leunis la plaie par un point de su-

lure, aprcs quoi on rcappliqua des compresses d'eau froide sur

la l6te el la face. P..., rcmis en litierc, fuA rechauffe, i)\lu%
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et extra, par loiis les moyens^ noire disposiiioii. L'lidmorrha-

gie cessA inconlineni.

Nnii (lu 26 au 27, ires agiK^c. Un gonflemeul oedemaieux,

accompagne d'un setiiimeut desagreable dc froicr, se manifest a

dans le c6\& gauche de la face el du col : la machoire s'ou-

vrait difficilement. Suppression des refrigerants.

F^e 27, au matin, exiiaciion de plusieurs peliles esquilles

du iiiaxillaire superieur. Dans I'apres-midi, reaction ires-vive.'

Cdplialalgie intolerable. Je prescris une saignde du bras, de

deux cent cinquanie grammes.

La nuit suivante est meilleure. P... a dormi : le pouls bat

presque normalemeni. A irois heures du malin, un brancard,

servi par seize hommes de la compagnie du blesse, qui sc

sontoffeiis benovolement pour transporter leur sergeni-ma-

jor, descend laborieusemenl, mais sans accident, le sentier

rocailleux et escarpe qui doit rameaer Tarmde dans la plaine

du Sebaou. La nous nous separons de noire iuiercssani ma-

lade, compris dans une evacuation de I'ambulance sur I'ho-

pital miliiaire de Dellys. [I avail bien supporie le trajei de la

matinee et se irouvaii sans fievre. Nous lui permimes dc

prendre quelques bouillons avec un peu de vermicelle ; c'esi

tout ce qu'il pouvail deglulir.

Je revis P... a mon passage a Dellys, le 8 juillet, en bonne

voie de guerison et pr^t partir pour I'hdpiial miliiaire du

Dey, a Alger, oii je fus tres-heureux de le recevoir dans mon

service, le 17 du meme mois. A ceite epoque, la plaie de la

ligature presque eniierenienl cicatrisee, oiTraii, au pouriour,

une legere inflammation phlegmoneuse que j'aitribuai a la

presence du Al. De peliles esquilles sortirent encore pendant

quinze jours, par la plaio du maxillaire, el uue enlr'autres

plus volumineuse, par I'oreille qui n'avait pas, jusqu'alors,

cesse de suppurer. Tous les accidents disparureol peu a peu,

el mon blesse ne se plaignait plus que de surdiie, a gauche,

d'un peu d'aphonie eide dysphagie, quaud le cholera, recem-

mcnt oclos a I'hopital du Dey, Taitcignil A deux reprises dif-
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(I'aoiit el au comnienceraent de sepiembre.

De ces deux lerribles complications daienl la grande fai-

blesse generale ei Taboliiion marqude de la voix doni P...

esi resie aflecie. Un peiii phlegmon s'esl ouveri daijs I'inler-

valle, au niveau de I'ineision, qui a servi a la ligaiure. Selon

mes previsions, il a dunno issue a uue ansc de fil.

. Au point de vue chirurgical, I'observalion de V... s'ar-

reie ici. L'beureux resuUai ijue j'ai obienu de la ligaiure de

la carotide primitive vienl s'ajouier aux fails nombroux deja

groupcs par M. Volpeau (Med. Op. T. 11, page 232 ) el plu-

sieurs auteurs, pour encourager les chirurgiens a appliquer

avec plus de confiance cette ressource extreme, dans les le-

sions artericUes graves du col el de la tele. En ce qui louche

aux plaies d'arnies ^ feu, j'ajouterai qu'a raa connaissance, le

cas que je viens de rapporier est le troisieme du genre qui

s'est d^jJ> presenie, avec la meme chance de rcussite, aux

ambulances de rarmce d'Afrique.

L'aphonie consecutive ne s'est malheureusement pas amen-

dee depuis, el ceiie lesion fonciionneile donne carrierc a bien

des interpreialioiis phjsiologiques.

J'ai dit avec quel soin rariere avail etc isolee, el il n'y a pas

lieu, je puis I'alBrmer, de supposer un insiani que le nerf

pneumo-gastrique ait eie corapris dans la ligature.

La perle partielle ou compl^ie de la voix, apres rop<5raiion

doni il s'agit, a ele notee bien des I'ois. tloruer, MM. Robert,

Chassaignac, Roux, Boinei, en out observe des exemples.

Quand on se reporle a I'diai gt^n^ral si satisfaisant que les

nialades oni exhibe apres ceue grave complication, il rcpugue

verilablemeot d'admelire que l'aphonie reconnaisse en realiie,

pour cause, chez eux, la ligaiure d'un nerf aussi imporiani

que le pneumo-gastrique.

Aussi, domines par cetic consideration, les physiologisles

oni -ils cherche a expliquer l'aphonie, non plus par la ligalurr
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du irouc uerveux principal, mais par reireirile de ses (lleis,

dans une Idsion des iierfs concomitanis.

On pent admellre alors que. Ics ramuscules mullipli^s du

plexus cervical ei du grand hypoglosse, unis pour animer les

muscles sub-hyoidieus, oni pinc^sparla ligature.

M. liuguier a decril de noinbreuses anasiomoses eutre le

nerf recurreniei le nerf larynge superieur, Le pleius qu'elles

forment, sur les col^s du larynx, fournil la plupari des ra-.

meaux qui se rendent a la glotte, et ce plexus, contigu dans

louie sa liauieur a I'ariere carowde qui le recouvre en dehors,

est ires expose dans I'operaiion.

Le ironc de la carotide se irouve d'ailleurs embrass^ de (ou-

les parts, par des filets du grand sympathique dont M. CI. Ber-

nard a d6monir6 I'influence sur le larynx.

En dehors de la contusion presqu'inevitable du nerf princi-

pal, durant la manoeuvre operaioire, voil^ bien des raisons,

sans douie, pour traduire les accidents conseculifs dout uotre

opere offre uii exemple regrettable : pasn'est besoin done, de

recounr h I'idee de la ligature du tronc de la dixieme paire ni

ineiue d'invoquer celle du nerf larynge recurrent. Du cole

gauche du col, surtout, ce rameau est certainemeot trop dis-

tant du theatre de rpperaiioo, pour qu'on puisse supposer

qu'il y ail eie conipromis.

Au moment ou je reproduis ceiie observation qui, en 1855

et 1857 a etc I'objet de savantes discussions devant la Sociele

de Chirurgie de Paris, a laquelle M. I'inspeclenr baron Larrey

a bieu voulu presenier le blesse, le lieutenant P*** a recouvre

presqu'entieremeni I'usage de ses moyeus vocaux. Le benefice

de ceiie cure se pariagcentre les eaux de Bourbon-l'Archam-

bauli et de Vichy, le traiiemeni eleclrique de M. Duchenue

(de Boulogne), etc.
;
je crois aussi bien ud pen que le temps

n'y est pas etranger. Quoiqu'il en soil, Tiniegrite du nerf

pneuuio gasirique ressort avanl tout (Jece retour a riniegrile

de la iouciion.

Frachire comminntivc du condv droit. Conscrvativn dv wcm-
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ves, a re?u une balledoni I'enlree correspond a la parlie posie-

rieureeisup«5rieurede I'avant-bras droit, ^ quaire ceniinielres

eidemi au dessous de I'olecrane; la soriiea six ceniimeires plus

haul, stir la face poslerieure du bras. L'avant-bras se trouvani

flechi i angle droit sur le bras, au moment de la blessure , la

balle a, dans son irajet, fracture commlnuiivement : l<» le cu-

bitus, au-dessous et en dedans de rdecrSne ;
2« le c6le

interne de ceite apophyse et rextremiic irochl^enne de la dia-

physe humdrale inferieure. A coup sur, c'eiait bien la un oas

il'amputation immediate, et nous la pi^oposSmes sur-le-champ.

La douleur que resseniil, ^ la penst^e d'uue mutilation qui

brisait sa carriere. ce jeune voloniaire, engage avec I'es-

poirde se cr^er un avenir dans I'armee, s'exhala devant nous

dans des lermes si touchanisque nous n'eiimes pas le courage

d'insisler. Les principales esquille?5 enlev(5es, I'articulalion fui

pans^e a plat et entouree de linges mouill^s d'eau Iroide, le

membreassujetii par unegouiticre de carton souienue ^ I'aide

d'une echarpe, ei nous aitendimes, non sans grandes appre-

hensions, les accidents ullcrieurs. En eSei, une evacuation sur

Dellys, apres quatre jours de iranspori penible en cacolet, d6-

lermina un gonflement inflammatoire violent des parlies. Le

huiti^mejour, on enleva deux petites esquilles, et les jours

suivants, cinq aulres aussi peu voluniineuses. Suppuration

abondaute, fievre: la lesion traumatique ne s'eiend pourtant

pas au-del^ du coude, le pus s'ccoule libremeni.

Le 17 juillet, H"* est rendu ^ ThOpiial militaire du Dey. II

accuse un grand araaigrissement el une paleur prononc^e :

peu ou point d'appetit, plus de fievre toutefois. L'arliculation

presente encore une tumefaction considerable, douleureuse,

siege d'elancemenls penibles. Deux phlegmons ndcessitent

bient6t, au-dessus el au-dessous du pli brachial, deux incisions

qui donnent issue k un pus sanguinolent tres abondant.

Nous concevons de serieuses craintes sur la formation d'une

tumour blanche et I'indicalion imminente d'une amputation
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coDsiicuiivo : iiiais I'eial g«5n<hal deiiieurc salisfaisant, le mo-

ral cxcellcnl. Une alinientaiion rdparairice entreiierii eisii-

mule les forces du malade. Le 10 aoOi, le goiiflemeni ei la

stippfiraiinu sonl nolablement diiiiinues. Le niembre est place,

eu denii-flexion, surune goiilii^re de Bonnet ou on le panse,

lous les matins, dans rimmobilite, afin de ue pas conirarier

la cicatrisation des surfaces el la gu^rison par ankylose, la

seule it esperer an milieu de circonstances aussi graves.

Le 30 septembre, il n'y a presque plus de suiniemeni puru-

lent. — Bains gendraux, aqueux, puis sulfnreux. — Le 30

decembre, H"* sort de Thopital, gueri avec une ankylose in-

complete : il y a quelques mouvements possibles de flexion,

mouvements que I'usage ulierieur des eaux ne manquera pas

d'ameliorer : mais I'extension, on le comprend de reste, d'a-

pr^s res lesions osseuses indiquees, est perdue sans espoir de

retour.

Le caporal L*'*, du 14« baiaillon de chasseurs a pied, est

ampute du bras gauche pour une fracture tres comminuiive

(\e Vhumerus au niveau de rinserlion delioidienne, compli-

quee d'hemorrhagie de la brachiale. Uabien et promptemeo
t

gueri.

L"', du tl« regiment d'ariillerie, a la poitrine traversee

par uneballe quej'exirais sous la peau du dos; un epanche-

ineni considerable remplil d^ja la ca\M thoracique corres-

pondante. Le patient, glace, h son arrivee 5 I'ambulance, ex-

pire dans la soiree.

Deux blessures de tete, avec fractures multiples et hernie

lie la substance cerebrale, devaient laisser a peine quelques

lieures d'agouie a L*" du 14« baiaillon de chasseurs a pied et

a Mobamed-ben IMiraim, des tirailleurs de la province d'AI-

ger : je m'etais, le niaiin meme, au col de Ti^^i-Ou/m/irouve

pres de ce dernier, crianl ei injuriant, selon la couiume des

Arabes au combat, les Kabyles doni les projectiles sifflaicnt

sur nos tetes !

La graviie de ces Idsions montre assez combien noirecamp,



iloniiiie irailleurs ile loules pans, etaii serre de pros par I'en-

nemi. Aiissi, jugca -l-on prudent, avanl la nuil, de foriifier

les avanl-posles el de doubler les grand-gardes. Le lende-

niain, une aiiaqne generale centre I'ennemi devaii avoir lieii.

La matinee du 27 ful employee a parlenienter avec les chefs

du pays, venus ou camp pour trailer de la soumission. Les

Beni Thouragh proiestent de leurs intentions sinceremeni

paciliques : ils ne sent pas assezforls pour imposer leurs re-

solutions aux conlingenis etrangersqu'ilsout appel^.s laveille

h souienir la resistance el qui maintenant font la loi chez

eux. Malheureusemeni, vers midi, le ciel qui avail etc tr6s

beau jusque-la, se voile d'epais nuages qui lombeni bieni6i

comme des avalanciies dans les ravins d'alentour, si bieu

qu'on ne peut plus se faire aucune idee du terrain iii des

seuliers ; il faui renoncer ^ loute operation.

Quelques eclaircies, pendant I'apres-midi, pcrmelienl d'ap-

prccier rhosliliie d'une parlie des populations qui nous en-

tourenl. Tandis que d'un cole, celui d'ou sonl venus les parle-

nientaires, on attend, au repos, I'effet des conferences, de

I'auire, sur un contrefort qui seri de place forte h la resis-

tance, des fortifications en pierres seches s'eleveni comme

par encbautement. Avec une lunette d'approcbe, nous voyons

distinciemeni des femmes porter sur la tele des pierres pour

la construction des reiranchemenls, disposes sur deux lignes

concentriques et paralleles avec une redoute pour couronne-

ment.

Rendus plus audacieux par noire inaction forcee, les con-

liugenls reviennent, le soir, avec une fureur nouvelle, as-

sourdir le bivouac de lour fusillade, mel^e de cris, de liurle

ments etde cbants de guerre^ au milieu desquels on reconnaft

distincienient, une voix de femme aigueet vibranle & la fois.

La nuit venue,, ils concenirent leurs efforts sur Tangle Sud du

camp, ou bivouaque le baiaillon de zouaves d'Alger. Comme
on ne leur repond par aucun coup de fusil, ils seglissent, 5 la

faveur des ombres, en rampant sur le sol, enlre les grand'-



gaiik'S I'l l« IVoMi lie !)auili(^i«, il'ou unocliarge a la baionin'ii.

ICS a bicnioi dtiliiisques, nori sans pcries pour cux. l)e iioiic

cole, OH nous rappoile, vers minuil, deux liommes blesses ei

le cadavre d'liii faciionnaire que les Kabyles onl surpris en-

dorrai el aiiquel ils onl broye le crkue a coups de pierre.

Les projectiles arrivenl loujours sur nos tenles el celles de

I'ambulance, ou les pansemenis exigent rentreiieu des faloU'

servent plus pariiculiereineni de [loint de mire a I'ennemi

:

elles n'oflVonl plus ancune securiie. Je fais disposer a I'aide

des caniines d'adrainisiralion et d'approvisiouneineni une

sorie de retranchemenl, derriere lequel nos inalades, couches

I'abri des aileiiiies, peuvent recevoir les soins que reclame

ieur etat.

Vers Irois heures du niaiin, le 28 juin, les i roupes qui

louie la nuii, mi eie sur le qui-vive, soni pretes pour le de-

part el s'ebranlenl pour regagner la plaine. En tele rnarche la

division d'AIger, brigade Bosc. Elle suit une areie detachdc

perpendiciilairemeni du Djurjura, ei laisse a I'Ouesl une por-

tion des Beni-Thouragh ei des Beni-Koukou. Le convoi vient

ensuite el defile sans encoinbre sur une croupe moder^meni

inclinee. Mais, ^ inesure que Ton s'approebe de la plaine du

Haui-Sebaou, la penie sefaii tellement raide, les seniiers de-

vienneni sietroiisque les muleis de rarabulance, ceux surloui

charges de lilieres, commencent a iuspirer les plus vives in-

quietudes. On est forct5 de faire halie pour donner le temps

aux ouvriers du Genie d'ouvrir une rampe Si ceiie pariie inie-

ressanie du convoi.

Pendant ces operations, la division de Consianiine qui a

quitie le camp la derniere, occupe les hauteurs d'ou I'enne-

mi aurait pu nous inquieier : ces bonnes dispositions I'inii-

mident sans doule, car, a dix heures, loute la colonne eiaii

arrivee au bivouac, sur un large plateau el au milieu des re-

coltes des Beni-Hidjer, entre les deux afDuents superieurs du

Sebaou. Elle y est bienlot rejoinie par un balaillon du 25» Ic-

ger, avec les bagages el les impedimenia, expedies du Sebt,



Iti 25, au Biscuit-Ville de la Mosquee de Bou Behir^ sous la

protection du commandani Paillot.

Lajourn^e, belle, quoiqu'un peu trop echaulf^e par un so-

leil de 57o a Tombre a midi, fut coiisacree au repos, a la

reception el 5 la distribution des vivres fraichement apport^s

de Mekla. Dans la nuit, quelques coups de feu isol^s tir^ssur

le camp alleigQireni ua tirailleur du baiaillon d'Alger el lui

fracasserent comminuiivement les deux os de la jambe gau-

che, au point d'iodiquer une araputaiion immediate. Le M^de-

cin-major du bataillon avait aussitdt mis un appareil pro-

visoire, attendant le jour pour le conduire ^ I'ambulance,

iorsque le matin, il appriique son blesse avail succomb^ ^ un«

h^morrhagie. Grande fut sa surprise en le visitant minutieu-

r sement, de reconnaitre que le sang provenait d'une deuxieme

plaie au perin^e, plaie p^netrante qui s'etendait ^ travers le

bassin jusque dans I'abdomen.

Temperature de -f 28° le matin, -|- 54" a midi et -\- 24'

le soir, le .^P jifjp. Pr^paratifs pour I'a^taqi^e procbaine

des Berd-Hidjer. Revue d'armes et de munitions. Eva-

cuation d'une quinzaine de blessjes sur Deliys. A quatre heures

du soir, le General en chef, escorte de deux cpmpagnies d'in-

fanterie, d'un escadron de chasseurs et d'uQ pelotoude spahis,

va visiter les abords du pays euuemi, vers le prolougemept

du plateau si^r lequel.le camp esi ^tabli. La j;ecoffnais-

sancerenlre a cinq heures, sans avoir essuy<^ ni tire le o^oin-

df.e,(:pti^p (jle fusil.
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Affaires des Beni-Uidjer. —Combats du 1«' et du 2 julUet.— Incendie el
destruction des villages de Sahel et de Taonrirt. — Aper^u sommaire
des lesions chirurgicales. — Depart de la 2« Diyision pour CoDstan-
tine— Retour de la 1<^° DiTision h Alger. — Ambulance sedentaire de
Tizi-Ouzou. — Derniers moments du Bach-Agha Bel-Kassem ou
Kassi.

Dds le point du jour, le 50juin, les troupes, ^ui se soul

levies h trois heures du matin, sans sonnerie ni tambour,

francbisseot la riviere, peu profoode, de Bou-Behir et se d^.

ploient en trois coionnes sur les premiers mamelons du terri-

toire ennemi. A droite, la Division de Constantine a, pour

avant-garde, quaire balaillons d'infanterie sans sacs. Les ti-

railleurs de la mSme Division precedent, au centre, la brigade

Bosc de la Division d'Alger. Le g^u^ral Camou comroande la

colonne de gauche ^clairee par les Goums, et compos^e prin-

cipalement de ia brigade P4t^. Derriere ces formidables teles

d'attaque, qui doivent converger vers le Tleta des Beni-Hid-

jer^ s'acheminent les reserves d'artiilerie, {'ambulance le

couvoi et eniin la cavalerie.

Arrive la hauteur du Tl^ta^ sur la gauche, de profonds ra-

vins converts d'arbres et coupes de murs de cidture en pierres

seches, s^pareut le General de Mac-Mahon de la chafne d'Our-

zen-Laguen. Des retranchements improvises par les Kabyles

coniribuent encore 5 raleniir sa marche.

C'est surtout eu avanl de Bou-Zian ei du village des Ma-

rabouts de Si Amettr, que la resistance semble avoir co"-
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ceulre ses etiorls, abritee el dtssimul^e derriere les haies ei

le fourr^ du terrain. Uoe compagoie de zouaves y est lanc^e

avec une impetuosity qui lui fait depasser les embuscades.

Eu vain les fuyards veulent remonter la berge oppos^e : uos

eclaireurs s'y reDCOQireot pele-niSle avec eux, les traquent

jusque dans Bou-Z'ian d'ou ils les ont bieotot d^log^s apr^s

ea avoir tu^ une cioquaDtaine. Pendant ce temps, les tirail-

leurs indigenes arrivaient, un peu k gauche, an pied du piton

que domine le village de Jattosen. Les 4 ou 500 Kabyles qui

s'y etaient retranch^s tentent, en pure perte, use resistance

desermais impossible. Les troupes de la brigade Maissiat, sui-

vies a court intervalle de trois bataillbns de la Division Camoii,

se massent successivement derriere les tirailleurs. Quelques

coups d'obusier, habilement dirig^ssur les groupes hostiles,

achevent de les faire taire et de les disperser. La retraite s'o-

pere alors, en bon ordre, un peu sur les troupes de la Divi-

sion d'Alger, et le bivouac reunit tout le corps expedition-

nairedansun vaste rectangle qui embrasse la croupe parcou-

rue, le matin, par le General de Mac-Mahon. Le village i'Ait-

Azouan, au Norddu camp, est occupe par trois compagnies.

Nous n'avousdonc plus^ craindreque I'ennemi nous inqui^te

de ce point culminant.

Plus de 80 morlset un grand nombrede blesses constituent

les pertesdes Kabyles, durant ceite journee qui ne nous coAta

que 5 hommes tues (4 tirailleurs ei 1 zouave). La Division de

Mac-Mahon eut 74 hommes atteiuis par I'enneiHi, la Division

d'Alger un seul blesse, R..., zouave du regiment, frappe,

a la jambe gauche, d'une balle perdue dans le mollet.

Dans I'apres-midi, des parlementaires, charges de proposi-

tions paciiiques, se present^reni devani les grand'gardes,

d'oil on les conduisit^ la leniedu Gouverneur, quise montra,

parait-il, tr^s exigeanl, car ces ouvertures n'aboutireot pas.

Libre de tout service chirurgical, nous utilis^mes nos loi-

sirs en allant visiter les blesses du matin, a i'arobulance de

la 2* Division ou nous rencontrsimes le G^n^ral en Chef. A
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parl une chaleur assez intense ( -f- 26" le-matin. -|- 35" i midi

4- 28<"le soir ), la Journde etaii raagniflque, el ia transparence

remarquable de I'atmosphere permeitait d'6tudier, jusque dans

ses plus minulieux d^iails , le majesiueux encadremeot de

montag^nes'et de rochers qui circonscrit au Nord, au Sud ei

i I'Est.'le plateau ondftle des J?em-ifid/er/Du c6i6 de rOiiesi,

la vde n-est pas moins r^cr6i6e par ie conlrasie, que fail, aux

lableatix precedents, le panorama fuyant au loin de la riche

valleef da iS^baou,

' A'iiuit heures du matin, le premier juillet, le general Ca-

raou diTige la brigade Pite sur les vergers ei les maisons du

village de Sa/ier que les Kibyles abandonneni etou bos ba-

laillons s'etablissent presque sans coup ferir. Aussitdt, les sa-

petirs 'du'^^Genie, aides par des iravailleurs tires de compagnies

qui ^dnt form6 les laisceaux, entament I'ceuvre de destruction,

^vet 'la hache, la coignee ei le passe-partout. En arrieredu

-tillage, I'ennemi range sur deux lignes assiste^ immobile, au

'Cbaliment dont il a etd menace la veille. Deux cavaliers par-

<(i^ut%nt ^ cheval le'frbnt de bataille des Kabyles et semblent

f^e ' fEOQcerter avec eux, soit pour les retenir, soit peut*4tTe

pour ies entratner de nouveau a une'latte qui cammmence

ales trouver indiff^rents. Un petit drapeau flotteau milieu

I'de ces contingents grossis des auxiiiaires de la montagne.

Bou BaghIa,:dit-on, est da milieu d'eux.

Au nlbmeut de la retraite, vers midi, quelques coups de

fusil ret^ntissent et trois blesses sontafnen^s h I'ambulaDce.

><L'an d'eux C"... du leger une fracture du maxiUaire

superient,' sans beaucoup dedesord res.— Un de ses camarades,

dumeme batailion, est plus gravemeot atleini;la balleatrans-

perce 'le thorax : crachemenis rutilants, dyspnee, empbys^me

du lissu oellulaire. Un traitement antipUlogisiique energi-

que co»j«ra les premiers acuidenls et permit de transporter

Gh**.:; a Deliys. J'ai su qu'il y avait succomb61e vingi-unieme

''0»«r; deS suites d'un «panchemeut considerable q«i n'avait pu

fedtre'-i'6sorbe'et'6tait deveBu purulent, -^Leiroisieme btess^,
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P..., arlilleur, pr^sente un exeinple assezcurieuK des effels

que peuveat produire les ricochets. Se trouvant debout, au

repos, il a eu la parlie post^rieure de la jambe gauche tram

vers^e, de bas en haul, par une balle, qui y a determine un

s^ton de 18 h 20 centiineires de longueur, environ. Le pro-

jectile, arrete sous la. peaus dans Tangle inferieur du losange

poplile, a eie extrait sur place par raide-nnajor d'un regiment

d'infamerie.

Cepeudant, les negociaiious, li^demeni ouverles par les

Beni-Hidjer, n'avan^aient toujours pas el le General en Ghef,

presse de faire rentrer les troupes dans leurscanionnements,

avant I'arriv^e imminente des fortes chaleurs, resolut de

frapper un coup decisif au coenr de la capitate du pays rebelle.

A cet effei, le 2 ju.illet, vers huit heures du matie, les ba-

taillons de la 2« Division , sous les armes, et groupes en deux

colonnes, se portent sur Taourirt: Tune a droite, sous les

ordres du general Maissiat, prend la direction du village des

Marabouts de Sidi-Ameur et de Bou Z'ian ou quelques peiits

engagements arreteut un instant nos tirailleurs. Le g^n^ral<

deMac-Mahon, ^ gauche, s'empare du contrefori qui descend'

de la ch^ine d'Otirzen-Laguen et a Textreraite duquel, sur un

piton bien dessine, resplendit le minaret blane de la Mosqu^e

de Taourirt.

Appuye par Techelonnenteul de la I'e Division, a gauche

et en arriere, deJattosen a Bow-Zmtt, el jusqu'a Sahel &nr la

droite — tacdis que la cavalerie, massee coinme la veilte,

daus le has pays des Beni-Hidjer, inquieie la resistance et

menace de couper les contingents — ce raouvement s'accom-

plit en moius d'une heure et demie. Le general deMac-Ma-

hon, maitre de Taourirt, rejette les Kabyles dans un ravin

profond qui coniine au Djurjura. Le desordre s'empare des

fuyards, a la vue de Tiaceudie du village el de Texplosionde

la mosquee. Une partie des coDlingents qui cberche k se r^-

fugier chez les Illoula lomhe aux wains des chasseurs d'Atri>
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que el des spabis qui en sabreni une treniaine. Les olivlers

s^culaires, les figuiers charg«^s;de fruits i demi-raflrs lombeDi

partout, brises plus encore que sci^s ou bachds par les mains

acharn^esde nos troupes. En'.evees, depuis plusieursjours, de

leurs demeures, svecleseDfants, et trnnsportees dans les villa-

ge« des environs, les femmes des Beni-Hidjer conlemplent de

loin ceile scene de ruine et de desolation : de temps a au-

tre, elles font retentir les airs de leurs you-you, d^sespoirs

el appels de vengeance, qui se perdent dans I'espace, inipuis-

sanls a rallicr les defenseurs attires d'une cause d^sormais

perdue

!

A midi, la reiraite sonne ei les Divisions regagneni leurs

bivouacs, sous la prelection de quelques compagnies du 25''

leger. Spectateurs inaciifs, depuis le point du jour, d'une lutle

ou ils n'avaienl pu prendre part, nos tirailleurs, dtaient impa-

lients de brAler leur poudre : ils eureni ie ion de ne point se

replier assez prompiement, devaut quelques poignees d'ad-

versaires sArs des moindres accidents de terrain propices^

I'embuscade et au sucees de leur tir. Nous eilmes done la 17

honomes aiieinis, dont trois mortelleinent. N..., fusilier el M.

G.... capitaine au 25' l^ger, succotnberent, tous deux, ^ une

plaie p^D^iranie de poitrine. Ils fureut bienidt suivis dans la

tombepar un carabinier, C..., du meme regiment (flanc droit

ouvert : balle perdue dans la cavite abdooninale). Cbez le ca-

pitaine G..., le coup, lir^presque ^ bout portanl, avail perfore

ie sternum.

Jedus amputer le bras au caporal D..., aussi du 25« l^ger,

a qui une balle venaitde fraciurer I'humerus gauche ires com-

minutivement, au niveau deTinsertion deltoidienne inferieure;

le projectile s'diait ensuite enfonce dans les parlies charnues

de la region posterieure del'aisselle, d'ou il put fiire facile-

ment exirait. Unchdmorrhagie abondante de I'hum^rale, me

d^cida a retrancher, sans retard, ce membre, horriblement

d^chir^ d'ailleurs au niveau de la plaie, par des esquilles

nombreuses et d'une dimension peu commune. L'lium^ru.s
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avail litt^ralemeDt ^clat^, sur toute sa longueur et sur pint-

sieurs points de sa diaphyse.

Dans la charge de cavalerie dont il a ^t^ parl^tout i I'heure,.

le capitaioe M..., du regiment de spahis, eut les parties

modes du bras travers^es d'uoe balle, sans autre complica-

tion. J'enievai sept ou huit esquilles h un chasseur d'Afrique,

dont le maxillaire sup^rieur gauche etait fracture : perdue

dans les anfractuosit^s de I'antre d'hygmor ou des fosses na-

saies, peut etre passee dans I'arriere-bouehe et rejet^e par

TexpuUioB, la balle ^chappa ^ louies nos recherches.

Je releve encore sur mes notes du 2 juillet, la derniere de

nos journdes de combat, durant ceti6 expedition :

l* Un cas de fracture de la hanche, avec un projectile ar-

rSt^ dans la fosse iliaque : du raoins Tabsence d'accidents, du

c6l6 du periioine et des visceres abdominaux, autorisei croire

que le corps diranger n'est pas alld au-del^.

(jne plaie penetrante de Vabdomen, chez un Arabe du>

convoi, pris a tort pour un Kabyle ennemi, dans la m&l6e du

matin.

Hue hrisure du maxillaire superiear gauche, — balle

sortie a iravers la joue du m&me cdid« apr^s avoir fractur^ la-

premiere molaire correspondante, — sur un soldat du Train^

bless^ en allant au fourrage.

4° Une solution de eontinuite du troisieme metacarpien de

la main gauche, chez M..., ch»sseur du 25« regiment d'in-

faelerie de ligne.

5" Une plaie penetrante du thorax^ avec perte du projeo—

tile dans la cavite pectorale, chez H..., sergent au mSme re-

giment. La succession des symptdmes fut ici assez inl^res-

sante pour que nous nous y arreiions quelques instants.

H..., estun honime de complexion delicate, d'un tempera-

ment nerveux prunonc^ tres impressionnable. Par la plaie

d'entree, situ^e an peu au-dessus et en dehors du teion gau-

che, s'^cliappa d'abord, ^ plusieurs reprises, une quantil6 de

sang considerable, avec syncopes cons^cuiives qui mirent les
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jours du paiieni cii grand danger. Deux peiiles saign^ts der?-

vaiives inallriseretil cndn ceiie hemorrhagic ei, chose te-

iriapquable ! elle ne :se' renouvela pas, pendanf les quaere

Stapes, en liiiere, que H... dftt suppdrter, des le ciB^tif^'

lour de sa blessure, poun arriver a Dellys. Apr^a avoir stip-

p^ur6 lougiemps, iii plaie s'eiait cicatrisee el- le ma lade allWi-

assez bien, quoiqne totijours faible, einaci<i et sujet- a des nrow-

vements f^brrles irreguliers, lorsque, soudain, vers le milieu

de sepletubre, une dduleur des plus pongiiives s'dveille, an

niveau du sillon cosio-draphragmuiiq'de, immeditilement aii-

dessous da tetou gauche, uon loin de la poiole du cceur, siH-

vie bientoi de lout le cortege si'gualetique d'une pleur^sie sur-

aigue. Peotlan* huii jouiV<>, nbtt'db'stani le traiiemebi aiiti-

phlogisiique ie plus actif — eu egarit ^ son etai g6n6ral — H...

nous iosptre de ires vives inquietudes. Puis, les symptomCs

s'amendenl peu a peui, la convalescence se declare et le 2l«

jour, H... est assez biew renus pw^r poaVoir se* W*fer 6Vp'afS-

ser de longues heures au promenoir. Alors, soit refroidisse-

ment, soil pent etre autre cause, comme nous le dirons lout A

rheurSy une nouvelle atiaque de' pteor^sie se maT»ifest«, D"0o

moins violenie que la premiere, raaisavec la difference, ceite

fois, que la douleur siege sur un poinl loui a fait posierieur

du sillon coslo-diaphragmalique, ^ quaire ceniimeires a peu

pres de la colonHe vertebrale. Meme traiieimient que prece-

demment avec m^dae resuliat satisfaisani. H..., devenu pru-

dent , s'euloure des plus minutieuses precautions ei pent

s'enabaiquer pour aller jouir, en France, d'on conge dans sa

famille, en attendant sa refornie du service militaire. — PTest-

il pas permis de voir dans ces deux aiteinies de pleur^sie,

circoDscrite chaque fois sur deux points diflf^rents, deux pha-

ses bien caract^risees de la migration du projectile ^ la cir-

conference et ^ la base de la caviie thoracique?

La temp(iraiure continue de croiire ; nous avons eb, ^ buii

heures du matin, i midi el a cinq heures du soir ; -|- 24°
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32» -I- 24» le 1"; -t- 23">

-f- 30° + 27^ le 2. La sanle des

soldais commence ^ se resseniir de ces moyennes diuroes de

27° k 50", doni ne les reposeni plus assez des iiuiis aiti^dies

par des brises Sud, a^ani-coureurs du Sirocco. On observe,

aux ambulances quelques cas de dyssenierie: la .diarrhee,

heureuseoaent I^gere encore, tend a' sfe propager. — Le

G^n^ral en Chef prescrii una distribution d'eau-de-vie aux

iroupes.

Le 5, au lever du soleil, ^vacuaJion de 15 blesses ei 20

fievreOT sur Dellys : ils soni accompagu^s par les Goums, sous

la conduite de M. le capitaine d'etai-major de Bdihune, qu'un

escadron de chasseurs escorle jusqii'a la raosquee de Bou

Behir. Nousn'avons, du reste, plus rien a craindre desKabyles

quis'avoueni vaiucus el envoient de nouveaux parlementaires

selliciier Vaman. Mais le Gouverneur a le droit de se mon-

trer exigeant. II n'accepie pas leurs propositions et lesajourne

a vingi-quatre heures,

Le lendemarn, au moment oii les notables des B^[^ni-Hidjer

arrivent ao camp pour continuer les ndgociations, des coups

de fasil sent lir^s sur les grand'gardes. Get accident fait

croire a une trahison et le General en Chef decide que les

envoyes seront reienus jusqu'i nouvei ordre. On pouvait

craindre' qu'une' pareille rigueur n'exasper^i leurs commet-

lants, et touies precautions ^talent prises dans cette Even-

tuality, lorsque le A, de bonne heure, de nouveaux envoyes

des iribus qui nous entouraient viennent protester de leur

sincEriie et olfrir des olages. Le Gouverneur fail savoir aux

Beni-Hidjer qu'il eram6ne ces 6tages et qu'il se reserve de

regler nlierieurement leurs affaires h Dellys. — La guerre

est decidement terminee.

Le 6 juillet, a six heures du matin, la Division du general

de Mac-Mahon se separa de nous pour rogagner VOued-Sahel

par le col (VAkfadou. La Division Camou, tentes pliees et

preie elle-ni6me a redcscendre dans le Sebaou, resta en ob-
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sei vaiioii jusqu'a ce que ks iroiipes de Coosianline eossent

tViiMclii lieureusemem le passaf?ft d'un versant k I'aulre de b
rnoriiagiie. Vers quaire heures de relevde. elle ralliait ik

Chaouffa noire ancieo bivouac du 1" avril, apr^s uneinar-

che prticipiiee ei presque ininifirrompue, remprehsemenl du

lelour ayanl fail br'&ler la graod'halie ineridieuue. Les efleis

de neur heures cons^cutives d'insolalion se iraduisiretu biea-

loi par uoe faiigue generate, des cougesiions c^rcbrales et

des acc6s f*ibrilcs rctniiicnis qui necessiiereiii d'assez nom-
breuscs eotrces a rambuliiuce. D'npresnies coDseils, uoe dis-

u ibuiioti extraordinaire d'eau de viu fui presenile.

Le niomeni de dissoudre ie corps d'annee expediiiouiiaire

^lail veiiu. Un ordre dujour chalcureux, reinercia les iroupes

iJu courage qu'cUes avaieni deploye au combai les 4, 7, 20,

26, 27 el 50 juio, 1" el 2 juillet ; de leur opiniSireie el de

leur abiiegaiioo dans les fatigues el les privatious de ceite

courte mais glorieuse campagne de trenle-cioq jours, durani

lesquels, sur buit point dilTereuts, la pluparl ooo encore vi-

siles par nous, quelques-uns reputes inaccessibles, ellesavaieni

etonne, vaincu, demoralise un enuemi independant, belli-

queux ei lenace.

Le 7 juillet, M. le Gouverneur, qui a quill^ la division Ca-

inou de ir6s bonne heure, se dirige sur Tizi^Ouzou. En arri-

vant sous le Bordj, nous irouvons les premieres pontes orien-

lales du plateau occupees par un groupe nombreux de huiies

tit de gourbis tonsiruils de branches d'arbres, ^ I'interieur

(lesquela, des litieres en paille, en foin, en feuilles secbes,

eucadrees dans des bordures d'osier et ues debris de caisses

:» biscuit, consiitueni d'exccllenis liisde repos. Nos blesses de

I'expediiion ont ete fort boureux d'y couclier, pendant la

null de lialte que les convois, evacues du camp sur Dellys,

^assaieni a Tizi-Ouzou. Douii, a un ires haul degre, de "es-

prit ingcnieux ei de raciiviie organisairice , doul nos col-

legues de la Cbirurgie Militaire oni donne lant de preu-

VDS, sur ceile lerre d'Afriquc , M. le M«5decin aide-major
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Pilet nvai( noo seule nient cr^e la lout un materiel de tables,

ustensiles, appareilsdechirurgie el de pansemenis, bancs, ta-

bourets, etc., pour son h6pital tenaporairc, mais on y remar-

quail encore un cachet d'ordre et depropret^ qu'auraient eii-

vi^ plus d'un ^tablisseinent regulier de la metropole. Chaque

gourbi 6tait ^tiquel6, chaque lit nurnerote, pour la ponctua-

lite des distributions de vivresei de medicaments. Les cahiers

<le visite ne laissaient rien a desirer. Pour faire fonctionner

toute cette installation, improvis^e sur la croupe aride d'un

mamelon briile par un soleil de -\- 30«, le D' Pilei avait dd,

faute d'infirmiers railitaires — cet element toujours insuffi-

sant, vara avis! de uos ambulances former lui-meme ses

auxiliaires, recruies parmi les convalescents de Tizi-Ouzou.

Je fus ires heureux de signaler a I'atiention de M. le

General en Chef le zele, si profitable aux blesses, si honorable

pour la Medecine Militaire, dc noire d^voue collegue et de

preparer ainsi, autant qu'iletait en moi, la remuneration due

^ de si mcritanis eiTorts.

J'allais monier a cheval, pour gagner Phraoun, ou nous de-

vious passer la nuii , quand M. le Gouverneur me fit prier

d'aller visiter Bel-Kassem-ou-Kassi dont la same avail conti-

nue de decliner, depuis le bivouac de VOued-Oudeles, le 14

juin. La fievre ne le quiitsii plus et les progr^s de I'^macia-

tion etaient efifrayants. La physionomie, vive et intelligente

encore, de I'auguste raalade, s'anima i ma vue. cc Ne pourrais-

tu pas > me fit-il demaiider par son interprsle a ro'envoyer

« d'AIger des medicaments pour megudrir? > Surma r^ponse

affirmative, il me remercia d'un sourire en allongeant peni-

blemeut sa main vers la mienne : puis, le vieillard retomba,

plutol qu'il ne s'eiendit, sur les haik qui composaient son lit.

— Le soir mfeme, un courrier expedie de Dellys, portait au

Bach-Agha moribond quelques remedes propres a adoucir ses

derniers moments. Deux jours plus tard, comme s'il avait

ressenti irop douioureusement lui-m6me I'ebranlement pro-
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fonil porte par uos nrmes ^' son annienne naiiorraiite, Bet-

Kassem-e'eieigrni, calme el resigne, heureux peut-6tre de oe

pas sui'vivre au iiaufrage d'une cause denieur^e sainleaufond

de son coeur, nonobsianf les bons el loyaux services qui r^-

pondaienl de sa fldeliie envcrs la France.



Arrivee a DeUys. — Visite aux Hopitaux Militaires. — ObserTations

d'ensemble sur la nature, la marche et le traitement des blessures.—

Operations diverses, tontes suivies de guerison. — Amputations im-

mediates et consecutives. — Plaies de poitrine. — Considerations

generales d'hygiene militaire, aux armees. — Ameliorations i in-

trodnire dans le systeme des ambulances actives.

Le premier soin de M. le Gouverneur, apr^s avoir passe

ejD revue, ^ Teatr^e deDeiiys, les iroupes.echelonuees devaot

SOD parcours, et re^u ies T^licilaiions des autoriies. fui de se

rendre aux Hdpiiaux militaires. Malgre des evacualioDS suc-

cessives, par jmer, sur Alger, il y avail encore plus Ue 400

blesses ou malades daos la place, repariis eutre deux locaux.

L'Hopital, proprement dii, saiuemeut el confortablemeni ins-

talle, conM au savoiret a rbabilete chirurgicaJe de fioir«

digne coUegue M. Gilgeucraut^c, Ned«ciD principal, eiait oc-

cupe par 180 blesses. Les batiments de la caserne, abaodoo-

nes par ia garaison qu'oo avail fait camper sous la tenie, con-

tCDaient un pdreil nombre de fievrcux, d'eclopes^ei aussi

quelques cas chirnrgicaux de moindre gravile.

Le .fi^Uieral en Chef, accueilli avec Ja respeciueuse re-

coDDaissaqce . que devaii inspirer une auguste solliciiude,

fut fr^pp^ duboD elat de saute de la graude:jaMrjodl^ des

blesses. Les amput^s du champ de bataille surtout xnanifes

-

taient, par des d^moDsirati^^os plus commuDicatives encore,

la satisfaction qu'ils.eprouv^ieuLdi'dvoirbeureiisemeDt ^ebapp^

aux chances, betas! si redoutables des grandest imutikaltoios.
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Doja, des rspporls, venus de Deilys el d'Alger, tious avaieni

fail eoirevoir la perspective inesp^r^e de sauver tons nos

operes. On presseni ais^ment de quelle douce eoiotion nous

peneira la conflrmaiioD de ces heureux presseniimeuls ! M. le

Gouverneur-Gentiral voulut bien s'y associer de la fa?OD la

plus louchanie ei la plus flaiieuse k la fois pour nous, dans

uue leitre ^crite instaataD^meni a S. E. le Miaistre de la

Guerre, et ins^ree quelques jours plus lard au Moniieur de

I'Armee.

Les operes, de renUere guerisou desquels 11 vieni d'6tre

queslioD, corapreDDeot

:

3 amputations de la coisse. — 2 amputations de la jambe

(dont una au quart inf^rieur]— 7 ampulaiions du bras — 1 di-

sarticulation scapulo-bumerale — 1 resection de la idle de

rhumirus — 2 resections du cubitus, dont Tune dans la por-

tion sous-olecranienne de I'os — 1 resection du piron^—
i resection du radius — 1 amputation des deux mitacarpiens

— 1 ligature de I'ariSre carotide primitive.

J'atiribue la plus grande part de ces succes : 1° aux bonnes

conditions physiques et morales des blesses a I'absencede

toute influence epidemique pendani la marcbe d'une armee

toujours bien approvisionnie el que la succession rapide des

evinemenis de guerre n'a jamais laissie sejourner longiemps

dans le meme bivouac ; 3° a la dissdmination et ^ I'aeration

parfaite des sujeis qui ont gineralemeot passe, sous la tente,

les premiers huii jours consicutifs a Topiration ; i° enfln —
s'il m'esi permis de mentionner ici un concours de circons-

lances dont le merite revienl surtout a mes habiles et devoiies

coliaborateurs — aux soiss imraediais et |incessanls qui n'ooi

cesse d'entourer a I'ambulance, en route, dans les bopitaux

de Tizi-Ouzou^ de Deilys et d'Alger, les nobles souffrances

que nousavions mission de soulager.

Quoiqu'il en soil, en opposition avec ces consequences si

remarquables des amputations primitives, j'ajoaterai, main-

teoant, le bilan ci-apr6s :
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Amputations consecutives. Elles sonl au noinbre dc 12. A

pan tine seule, pratiqu(5e a I'avant-bras, dans la salle de I'Hd-

jvital militaire du Dey, par M. le Medecin-major Frey, et qui

a march6 assez promptement vers la guerisoo, loiites ontele

faites, k I'Hdpital de Deilys, dans le service de M. le M^decin-

PriDcipal Giigencrantz, h robligeance duquel nous devonsdes

reoseignemenis ^irconstancies. Us constatent la situation, au

4 sepiembre 1854, alors qu'elle pouvait elre consideree com-

me acquise aux ainput^s :

i" T..., du25* leger, fracture d'un condyle du feiuur droit.

Entre h Thopital le 21 juin, ;impute le 9 juillei.

2° C..., du 71" de ligne. Eiiire le 21 juin, fracture du col

de rhum^rus ; desarlicul^ le 24 juillei.

5° F..., du 25» l^ger. Eoir(^ le 24 juin, ampute de la cuisse,

le 23 juillet, pour one brisure du condyle externa du f^mur

gauche.

40 D..., du 16^ Idger. Enir^ le 5 juillet, ampule de la cuisse,

le 22, pour une plaie pen^iraute du genou.

50 Z..., du illume regiment. Arrive le 5 juillet, amputd de

la cuisse, au lieu d'election, le 26 juillet. Lt^siou du tarse,

suivie de fusses purulentes ayant rapidement envahi toute la

jambe.

60 E..., du 25^ l^ger. Eatre le 24 juin, bless^ au pied

;

ampule de la jambe au tiers inferieur.

€es six malades donnent, sinon toute certitude, du moius

grand espoir de guerison.

Les cinq suivants ont succombe :

70 A..., du 60« de ligne. Blesse le 20 juin ; fracture du col

du f^mur. D^sarticule dans la hanche le 14 juillet (25« jour)

:

mortle mSme jour. Ce sujet, tres afifaibli, a succombe durant

la p^riode d'inhalation chloroformique.

80 R..., m^me regiment. Atteint aussi le 20 juin, porieur

d'une lesion du genou; ampute de la cuisse, le 19 juillei,

30 jours apr^s la blessure, d^c^d^ le 28.

90 M..., du l'*^ zouaves. Blesse le 20 juin, au coude ; am>



pule du bras, le 26« Jour (15 juillei), raorl, le 10 aoai, U'un

epanchetneui iboracique.

10" C..., du 3« zouaves. Frappe au genou droit le 21 juin:

ainpuid de la cuisse le 23 juillet, (SS* jour), inort dp (ievre

lyphoide, le 8 aoOi.

11° D..., du HMeger. Blesse le21 juin augenou droit, am-
pule de la cuisse le 22 juillet, au bout de 32 jours, mori le

18 aoat.

Resume general des amputations difif^rees :

Norabre total : 11.

I 1 opere au 25» jour.

\ 1 — au 266 jour.

Insucces i { — au SO* jour.

I

1 — au 32e jour.
' 1 — au 33« jour.

/ 2 — au 22« jour.

\ i — au 25e jour.

En bon eiat < 1 — au 33« jour.

J 1 — au 38« jour.

\ i — au 57e jour.

R^sultats
\ l^^^^^f' . ..
I 6 guensons probables.

a La bonne fin des amputations faites immediaiementapris

les blessures, compar^e aux 6checs que nous venons d'enu-

m^rer, « est encore » ajoute M. Gilgencrantz « une nouv«lle

preuve qu'il faudrait, sur le champ de bataille, cooper et re-

trancher plus qu'on ne le iait habituellement. Le Chirurgienl

malheureusement, se laisse loujours trop entrainer par I'idee,

qui lui sourit avani tout, deeonserver un membre.... La mor-

tality, chez nosamput^s, a aussi eie favoris6e par un temps

chaud el orageux. sous riafluence duquel la suppuration des

plaies acquerait bientdt une aboud^Bce fatale a I'epuisemeat

rapide des blesses.... >

BecapitiUation des blessures jww res/ions. A ne eonsid^wr,

bien entendu, que les cas de quelqu'imp&rtance, meDii«nD^

sur les bulletins desfMedecins de gard« et «os prop res notes,



I'ainbiilaiice <le la premiere Division a regu, peudani I'exp^-

dilion: 20 plaies de la tete et de ia face -— 4 du col — 24

de poitrioe (17 penetrauies el 7 noQ-pcaelranles) — 4 de

de I'abdomen (2 penetrauies et 2 non-peuetrauies) — 2 des

parlies genitales — 22 de I'epaule — 26 des bras — 7 du

coude — 18 de I'avaui-bras — 14 des mains — 6 de la han-

dle — 44 de la cuisse — 10 du genou — 16 de la jambe el

10 du pied.

D'aufre pari sur 53 cas de mort^ immediates, soil sur le

champ de balaille, sou dans le transport, soil a I'arrivee a I'am-

bulance et dont il a ete possible de constaier la cause, nous

comptons: 20 plaies de poitrine — 15 fractures du crane —
15 plaies pdnetranies de rabdomen — 1 plaie du col avec

fracture de la colonne vertebrale — 1 plaie de la cavile bu-

cale et 1 fracture comminulive de la cuisse ; les deux der-

nieres aviec hemorrhagic.

Cu rapprochement de ces deux series de rS^sultats—qui, je le

repete, ne resumeni pas la tolalite des lesions produiles parmi

les troupes de la Division d'Alger, mais exprimeint seulement

quelques donueesd'observation,— il apperi que, sur on ensem-

ble de280 blesses environ, la cuisse gauche a eteiouch^e 45fois

— la poiirinej44 fois — la l6te, 36 fois— le bras, 26 fois— I'e-

paule,22 fois — I'abdomen, 19 fois— Tavani-bras, 18 fois—
la jambe, 16 fois — les mains, 14 fois -r- lespieds, 10 fois etc.

Dans ce r^sum^, la repartition des coups de feu se balance, af

peu pries egalement, enire les membres superieurs (87 fois at-

leinis) el les membres inf^rieurs (80 fois). On se n^'^^pVfehd^aW

pourlanl en liraot de ces chiffres des conclusions trbp abso-

lues. En effet, les lesions des appendices thoraciques exigent

beaucoup moins les soins de Tambuiauce que celles des exlrd-

raites pelviennes. Apr^s chaque engagement, un bon nombre

de blesses de la premiere categoric, en ^lat de coutinuer k

marcher, pr^f^reni resler au regiment oii ils regoiveot uo pan-

seraent des chirurgiens du Corps. La stalistique comparative

dom nous venous de nous occuper doit done se completer par
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Tapiioiui de ces blessures legdres. On poui ainsi liardimcoi

avaticer que les rnembres superieurs du corps soni, de heau-

coup plus frequemrneiu aiieinis que Ics infi^rieurs ; de rneme

que le tableau ci-dessus exbibe 44 plaies de poiirine comre

19 seulement de I'abdomen.

Les raisons de celle difference seddduiseni facilemeni, dans

une guerre de guerillas, ou I'auibuscade joue un sigraudrole.

>'est-ce pas loujours la i6ie el la poiirine qui soni les poinis

de mire, les regions docouveries du corps, tandis que le

inoindre pli de terrain protege I'abdomen el les extremiies in-

ferieures, lors meme que le tirailleur n'a point pris soin de les

abriier derriereuue baie, uu tronc d'arbre, le premier obsta-

cle rencontre sur son chemin?

Divers documents m'oni encore eie fournis par M. Gil-

gencraniz sur la morlalite des blesses: ils int^ressent trop le

prbnosiic des lesions capitales ei I'histoire de leurs complica-

tions pour ne pastrouver ici une place.

15 d^ces, en dehors de ceux dout il a eie question a pro-

pus des amputations, ont eu lieu ^ Dellys du 27 juin au 14

seplembre. 1 appartieni a une fracture avec penetration du

criine : le malade a v^cu huii jours—6 conoernent des plaies

p6netrantes de poiirine ~ 2 oni eie determines par des

plaies du bassin avec entree des projectiles dans I'abdomen —
1 a enlev^, au qualrieme jour, I'Arabe auxiliaire dont a ileie

question un peu plus haul, frapp6 dans le ventre chez les

Beni-Hidjer, le !«' juillei — 1 mort subile a foudroye,

sansqu'on puisse I'expliquer auiremeni que par une conges-

lion cer^brale, le sergent-major P,.., du 7^ bataillou de chas-

seurs a pied. Ce sous-officier, convalescent d'une fracture

comminutive du tibia gauche datanl du 21 juin, mangeait

di^ja la demie, quand, le 13 juillet, il reudit iuopinement le

dernier soapir, quelques minutes apres avoir acheve uu ci-

gaie. — Resie, pour compl»5ter ce necrologe, I blessure du

genou gauche, dont, au irfintieme jour, un vaste phlegmon
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erysipelaieux a precipilii le ilenoneinent fatal, 1 fraciure du

maxillaire inlerieur ompliijuee d'un abces considerable dans le

pharynx: 1 ^rysipele de la ouissc, aggravc aussi d'un phleg-

mon gangreneux ; enfin 1 p'laie de la cuisse, suivie d'oedeme

general el de suffusion sereuse de la cavile abdominale.

J'ai dil, ail commencement de ceue relation, comment le

bervice de sante de la 2« Division, enlieremeut separe du n6-

ire, sous le rapport du commandeineni et de radministration,

avail presque compleiemeni cchappe a mes invesUgations. Je

me bornerai done, a addiiiouner les blessf'S re?us el iraites

par mou collogue, M. le medecin-inajor Bernes, avec les sla-

tistiques de nia Division, pour ^tabiir, comme expression de

nos penes pendant la campagne, )es chiffres suivauts : 700

blesses, 100 inoris. Total des hommes mis hors de combat :

800.

I-.es conditions favorables d'hygione geuerale dont I'armee a

joui, se reveleni d'une maniere eclalante par la faible pro-

portion de maladies inlernes observees. Les entrees, diies de

fievreux, a I'arnbulance, ne depasseni pas 154 : un senl malade

a succombea unacces peniicleux :nousenavons parleailleurs,

avec quelques details, ^ propos de la complication de tenia

q\u I'avait parliculierementsignal^ a noire attenlion. Tous les

autres out ete evacues, sans encombre, ainsi qu'une vingtaine

de veneriens. La pr(5sence, au camp du Sebtdes Beni-Yahia,

d'une lemme infectee menaQait d'auginenter le nombre de ces

derniers. La vigilance de la Grande Prevoie mit sur la voie du

danger et una, visile de sante decida Texpulsion de la cou-

pable.
' ^! ;*r

Quelques doniices sur la meieorologie de. !;i Kabylie, recueillies

par nous-memCj chaque jour, du 50 mai au 5 juillei,- nous

out paru meriier d'etre rejiroduiies. Pour leur donner plus

'rinicrei, nous avons place an-dessous de chaque indication



- «8»' -
de uolre ihermemeire, qiielques- uns des chiffres corresiion

(lanls nol^s a Alg«r.

i^'^'' juiu.

i Id..

4

5

$

7

S

9

3 Id.

10 Id.

\{ Id.

« Id.

13 Id.

U Id.

AS, Id.

i6 Id.

30 mai
^

31 Id j

I

i

Id
\

Id
'

Id
'

Id..... \

Azib-Zamoun
Alger

Tizi-Ouzou .

.

Alger

Sebaou
Alger

Chaoffa

Alger

Ibid

Ibid

Souk-el-Tnin
Alger ...

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ain-Oudeles
Alger

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Bou-Behir .

.

Alger

Alger.

IT ncurcs on
matin. Midi. du solr.

. 21 29 23
21 22 24

. . 19 21
. 21 25 21

23 32 30
21 23 22

, , 23 26 19
29 23 31

23 29 22
21 23 22

. 21 25 20
22 24 23

19 16 10
, , 22 21 22

19 27 22
22 23 21

. . 17 21 16

22 23 22

14 16 14
. 20 20 21

17 21 18

21 22 21

27 24
. . 22 23 24

26 28 25

22 23 24

.56 30 27

24 26 25

25 34 28
. 24 25 24

26 30 28

24 23 23

. . 24 34 26

22 24 24

I . 26 32 20

24 .^0 30
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Tbid.

19 Id.
[bid
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i:^;
Ibi^

21 Id.

22 Id.

\ Ibid.

I Ibid,

Ibid.

Ibid.

ao fj \ Ibid,

24- Id.
Ibid.

Ibid.

25 Id.".'^ .
^ Tf'nesguida. .

.

26 Id.

27- Id.

Alger.

Ibid

Ibid

Ibid.

Ibid.

2g |. \ Haut-Sebaou
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I)e reiour i Alj^er, eo hoSme lemps que nous reprenioos

5 I'hdpiial dii Dey notre service chirurgical compost presque

enii^remeui des blessds de rexp<5diiioti, nous dOmes adresser

» I'ayioriie adminislralive un rapporl circorisiancie sur le

fonciionnemeui de I'anibulaiice, el signaler les inodificaiions

ei les amtilioriiiioiis que la mise en oeuvre de la derni^re

catnpagiie avail pu nous suggcrer. Je ne Iranscris pas ici

in extenso ce document d<)ni j'aurai ['occasion de parler plus

loin. Je me bornerai a reproduire succinciemeiii les conclu-

sions qui en resumaieni les principaux desiderata.

Arigmenier le nombre des infirmiers ;

2o Simplifier le sysieme de fermeiure des caniines de chi-

rurgie ;

3° Numeroter exierieuremeni les lenies de malades
;

4°Supprimer, dans la nomenclature des Elements mobiliers,

divers objeis superflus el les remplacer par d'auires d'une

necessite indispensable, ids que : chemises de rechange pour

les ampui(?s ei |es blesses gravemeni aiieinis — sacs en toile,

assez grands pour, a I'aide des herbes, du feuillage ou du foin

qu'on renconire a peu pres partoul, eilre facilemeiU transfor-,

nies en paillasses de couchage — sacs plus peiits, desiines a

former des coussins et des oreillers.

So.Renforcer les approvisionnemenis de pharmacie de quel-

ques medicaments ou prt^parations utiles: percblorurede fer;

coliodiou, nitrate de bismuth eic, et angmenter les reserves

de graine de lin.

6° Munir les caniines d'adminisiralion de conserves de

viandes, de legumes, de poiagos, afia de pouvoir varier ei

ameljorer le regime des blesses, des officiers snriout, el d'a-

voir
.
loujours des ressources pretes pour leur alimenlaiion,

dans les cas de marche forcee, de mauvais lemps, eic, qui

emp^cheraient laconfecrum du bouiilon ci ties meis fratche-

meni prepares.
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E'itisurrection dans le Sebaou en 1855.— Bou-Uamara. — Defection des

Beni-Ouaguenoun en 183ti. — El Hadj-Amar. — Atlaquc de Dri-el-

Mizan. — Incendie du moulin de Boghni. — Premieres operations

defensives. — Combats des Ouled-Aziz, des Frikat, des Beni-Smai'l,

des Beni-Kouffi. — Maballet-Rhamdai;! et la Zaouia de Sidi-Abder-

rahman. — Blessures diverses. — Organisation du service medical

des ambulances.

La pacification obtenue en 1854, au Souk des Beni-Djen-

md, au Sebt des Beni-Yahia et au Tleta des Beni-Hidjer\

ne fut pas de longue duree. La mort du Bach-Agha Bel-

Kassem ou Kassi et les indecisions qui marquent toujours,

voire dans les centres les mieux organises, la transmission du

pbuvoir d'un membre a un autre de la meme famille,devaient

etre un pretexte favorable aux agitations coutumieres des

Kabyles, abasourdis plutot que rcellement eonvaincus et re-

duits par les vigoureux coups de main de la derniere cam-

pagne. L'effervescence recommenca done parmi les Soff

(assemblees politiques)^ aussiiot apres les moissons ct la re-

colte des figues et des olives, principales ricbesses du pays?'.

Les ZwioMi de la plaine du Sebaou, directement soumis a

notre influence, furent les premieres viclimes de ces disposi-

tions aggressives de la part des Kabyles montagnards, dont

les coups de fusil vinrent les inquieter chaque nuit. Des le

mois d'octobre 1855, le Chef de balaillon Wolfl", commandant

superieur de Dellys, etait oblige de faire fortifier Mekla, posi"-

lion irnportanle dans le haut de la A'allee, conlre les tentati"-
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ves de pillage et d'incendie Acs Beni-Hatm. Pai ii du ceoire

de la confederation des Zouaom, le mouvenienl iiisurrec-

lionnel eiivahit peu a peu la banlieue de Tizi-Ouzou et les

Cdnirdos enviionn'uiies que I'occupaiion fran^aise du Bordj

irritait pariiculierement. Depuis plusieurs mois, un faux Che-

lit', vulgairenienl coiinu dans le Djurjura sous le sobriquet

de Bou-Haiiiara, projmel'Mre de L'dnesse, pretaii a la rcvolie

I'appui dangereux, an milieu des masses ignoranies, de ses

predicigitions fanaiiques, Le 30 decembre, souienu par les

.Bm-/{flfen, il tenia, conire les Zmoul, un coup de rwdin te-

meraire dans lequel il perdit la vie ; mais ces majehcop-

treux exploiis ne decouragerent pas (es contingents rallies

a sa voix et qu'excitaient encore les nouvelles, soi-disant

recues de Tunis et de Tripoli, de pretendus desastres de

Tarmee frangaise en Criraee.

Aa commencement de Janvier i8p6, les Flisset el Bahar

-^talent gagm^s. Les Beni-Djennad 6branles, mena^aient de

ceder.aux suggestions que les AU~Aissi, les Fraoucen ei

una partie du massif de la rive gauche fomenlaient et di-

rigaient contre nous. Dans la nuit du 12 ou 13, des inalfai-

teurs attaquent el devalisent la maison isolee d'un colon sur

la rive droite du Sebaou, et les coryphees de I'agitaiion

de clamer par tout le pays cet acie de brigandage, hon-

teusement accompli dans I'ombre, comme la conquete glo-

fieuse d'uue forleresse defendue par des troupes nombreuses.

Un autre aventurier, El-Hadj-Amar, recemment revenu de

Tunisie, et leChigr' el Chigr' de Tizi-Rached, operent, sur la

maison de campagne du Bach-Agha, a Temda, une atta-

que qui d^vait leur livrer les letes de la famille eniiere de

Bel-Kacem ou Kassi. lis ne reussissent, apres un combat

meuririer, qu'a incendier la proprieie ; mais la defection est

au comble dans le Makzen des Zraoul, chez les Beni-Ouague-

noun et les Beni-Djennad ; Tizi-Ouzou est bloque. Les Maat-

ka el les Flisset-oum-el-Lil seuls nous resleni fideles.



Cependanl, le Gouverneur -general, preoccupiJ depuis long-

leraps de la marche des evenemenls, disposait lout pour la^

defense et pour la repression. Le siege de la subdivision

d'Alger avait ete iransfere a Deliys, et un bureau arabe ins-

liiue a Tizi-Ouzou, sous I'energique direction du commaQr

dant Beauprelre

.

Des le 22 Janvier, uue colonue pariie de nuit de la Maison-

Oarree, arrive apres une marche forc^e sous le Bordj de

Tizi-Ouzou, dont les abords sonl immedialement degages.

Cela ne suffisait pas : il fallail encore frapper, au coeur des

Beni-Ouaguenoun, les Oulad-Aissa-ourMimoun , fraction

importante de ces montagnards lurbulents et audacieux, dont

les bandes pillardes avaient tanlconiribue, par leurs razziu

sur lesZmoul;, a la defection denos plus anciens allies du Se-

baou.

Le 28, au matin, le petit corps expeditionnaire quittait

Tizi-Ouzou, pour aller prendre position, unpeu en avant de

Sikh-oii-Meddoiir et appuyer aussi une poiute poussee par

lacavalerie suivie du Goum sous les ordres (3u cojn^iandant

Beauprelre, dans la direction de Temda. Bient,Ot J(£ bruit

d'une vive fusillade et les epaisses colonnes de flamraes et

de fumee qui tourbillounent dans Tair signalent rincendie;

du village. Vingt cadavres kabyles sont resles sur le leirainjv

nous n'avons eu> nous, que cinq ou six cavaliers et quelqi}|^j^

chevaux legerement atteinl»s.

Apres deux jours de repos, le 30 Janvier, vers deux heu-

res du matin, cinq bataillons d'infanlerie, sans sacs^ d'un

effectif total de 2,000 hommes environ, plus de^^ deiacl^i^-

menls d'arlillerie, du genie, deux pieces de montagne, une

section d'ambulance, le Goum, les Spahis, les Ijlqssards,, §f

glissent silencieusement, proteges par le brpuillard et I'pliis-

curite, dans le lit merae et le long des berges escarpees.^e

YOued-Aissi jusqu'a Tala-Asman. Ici.le general Peligny l^isse,

a la cavalerie, le soin de baitre la plaine Jusqu'a Temda^

afin de tenir en respect un rasserablemenl dp kabyjes qui
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grossit h vue d'oeil. Pendant ce temps, I'inlaiiteiie, siir deux

colonnes, escaladera de front et a revers le village de Tiko-

ba'in. Malgre une resistance opiniaire, les Kabyles soni de-
busques, refoules successivement jusqu'au-dela d'Agouni-

Aksou, point culminant du massif des Oukd Aissa ou Mimoun
el culbutes dans les ravins ou Ton en tue un bon nombre.

Une grande quaniile de bulin tombe entre les mains de nos

soldats qui, pour couronner I'ceuvre de puniiion, metleni le

feu a\ix quaire coins des gourbis.

- La reiraite s'elfectua en ordre, protegee par quelques sal-

ves d'obusiers, jusqu'a la gorge du Sebaou, au village d'yl-

Jcmudj, dontla population, d'abord recalcitrante,ne tarda pasa

comprendre le danger de la situation et a demander I'aman.

Bes le fevrier, I'elTet dc cette demonstration, dans

laquelle nous n'eumes qu'une quarantaine d'hommes mis

hors de combat, sefesait seniir dans les soff d'alentour. Les

Beni-Ouaguenoun , les Beni-Aissi , les Flisset-el-Bahar, la

plus grande partie des Beni-Djennad implorerent et obtin-

rent la paix. La fraction frangai&e de cette derniere tribu

alia jusqu'a attaquer la grande bourgade d'AMzar, de I'al-

liance kabyle, defendue par cinq cents Beni-Raten ! La

chute d'Abizar, apres une resistance de quelques seniaines,

determinale reste des Bcni Djennad a reconaaitre notre su-

zerainefe et a payer I'impot. L'ordre etait une fois encore

retabli sur la rive gauche du Sebaou !

Gomme I'annee prec6dente les cultures du printemps et

les travaux de la moisson consoliderent la treve et, en df^pii

des predications du nouveau cherilT, la paix ne fut point

troublee jusqu'a la fin du mois d'aput 1856. A la suite d'unc

eflervescence devenue, chaque jour, plus violente sur les

marches de Maatka, des GneclitoiUa et jusque sous le posie

de Dra-el-Mizan, des menaces et des injures poursuivi-

rent les delegues de nos bureaux arabes. Les agiiaieurs en

vinrentaux prises avec les eonlingcnts de no(re Bach-Agba
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Si-el-Djoudi, les ballirent, etrecrutant rapideiiient denom-

breux renforls, ils s'avancerent jusqu'au nioulin frangjHS de

Boglini et le brulerent.

.?!Expedies d'Alger, a la nouvelle de ces desordres inquie^-

lants, uii escadron de chasseurs d'Afrique et un bataiUon du

^S" d'infanierie de ligne, arriverent, fort a propos, k Dra-el-

!V!izan,au moment ou, le 2 septembi*e, El Hadj Amar, avec ses

contingents, masses sur les hauteurs de Tachenlirt qui do-

minent le fort, se disposait a le prendre d'assaut pour le li-

vrer ensuite aux flammes et donner ainsi, avail-il dit, a la

Kabylie entiere, en caracteres de feu, le signal d'un souleve-

ment general. Mais une manoeuvre habile du commandant

Beaupretre attire Tennemi sur un terrain plus accessi-

ble a la cavalerie et au goum : les Kabyles sont poursuivis

a rarme blanche et rejeies sur I'infanterie dont on leur

a dissimule la presence. lis fuient partout , abandon-

nant 50 morts, 32 prisonniers et 200 fusils. Nos pertes,

dans celle journee, furent de deux cavaliers bl»^sses, et deux

chevaux tues.

' Le lendemain 4, le general Gastu, se porta avec 2 bataiU

lons el 3 escadrons a Boghni. Tandis qu'il s'y ^tablissait,

Tennemi, croyant sans douie irouver Dra-el-Mizan comple-

lement degarni, se glissa, par les ravins, jusque sous la

place, et engagea le combat avec les Goum. Mais il avail

compte sans le Colonel Bataille qui avait bivouaqu^ la veill^

a quelqucs lieues de 1^ ; rudement accueillis et tournes, les

Kabyles essayerent vainement de lenir conire nos tirailleurs

indigenes qui leur tuerent une quarantaine d'hommes. Cette

rigoureuse riposte ne nous coAta que trois blesses, 2 tiraili^

leurs et i soldat du 45^ de ligne. .
i

•
^

Par suite de I'arrivee successive de nouvelles troupes, et

de I'organisation d'un corps d'armee expeditionnaire, com-

post de deux divisions actives, le gcndM Yusuf, commanddit

le 10 seplembre, uneffeclifsulfisant pour prendre rolfensivel
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Uj leudeDiiiiu il mmp, jusqu'yu syuiuiei de I'yrele

(fui stipare \cs Ou^kd-^elr/iiiifZ Aa^ Nesliouaai <k'sF/<A(t/.Ceti

derniers se trouveiil aiiisi doniines uii Sud, landis /jue le

general Gastu, parti en nienie temps de rOued-Hogluji en-

treprend, suTrtrfli»SiColouiJe§, I'asceusion de laijr iBrriioiiein-

icUne)da:SDn .goV^; JOOjalgre ides' diffi«ultes ^nocines dansua ter-

jsaiir feoisd jfilj' t^Ufpv iide .mvirwiS i profondes, la inouv-emeat

s'a«cQinpUl^;ibeui»feuSente.atMi(V'eis ic. soijr, seiUemeut, I'ea-

fl'eini,;f!aciiarjie, contrfe Uia wchjer qui: aommande le front lis

dii claaip 91 ocGupu paiMin batajllpu <le tirailleurs algerieas.

ija iiLsiUade, plus, J^ruyanle .que redoutable. s« tail a la loni-

feee«de)latnuU.H9'Zouaves, 4 tiraille^nr. indigene, i soldat du

fiSfl regiment de li^ne et jS chasseurs du iS" bataiilon a pied,

dctnl UB officijerv. atiteint. seri<3u«ejnent ; quelques flanqpeurs

(ronlusiojin^s, resUnierit^ avec quaire homines tuea el '6

dispams (liTaillaups indigenes), nbs pertes de la journee.

BUes devaient is'aggravej; bietitot par la mort de I'officier

Wesse, le capiiaia« B**'; donti';«Jl>domep avail eieoAiverx,. par

JUtt coup de feu^ ' . .:; ^i'-'i;;' /) ;.' r; ' ;

A part quelques coups de fusil tires centre les grand-

gardes, la journefii du 12 se pais&a assez iranquillement. Le

jfe3:, de bonne heUi?e, les bliessds ei Jhalades etaient evaeues

sur.le posle de Dra-nei-Mizan'Ou un! depot d'ambulance avail

ele^ocganisei PaBR :1a matinee I'aadace des asaiUants provo-

qua upe sortie et^i iin eflgagwne«,ti meurtrier pour I'ennemi.

H fallut; fai^e forlifier la position dite du Grand-RocJier. ^r-

La brigade Gastu,. foulllant alors ions leS'ViUagea des lErilai^

ft'y laissa pas piejcre suF:pierre!.i<" ;o!ilr:7 m •- •-w. r^.i .j.. ^

^}\.Wripi^.U^ssure : avip^titation do%bh. JN'ovs eumesr ce joiinr

Ujifiinej douzaiue d^ blessie^, tiOus tirailleurs indigenes. L^uh

d'eux Ali ben-el-Amraoui, de? ia i'se compagnie du 3« ba-

taiilon, trois fpis .tpucbe, av4U:;.>^>vIa paume de la<main

dj?ftit^ affreusenient fracassee ,
2<» un doigt de la main gau-

pbo bpi8e;,3°. la poitrine ouverte par une balle perdue

d^is liJ. qavile thoraojque. JLe soir, ii rrachaii un pen
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de sang et quelques bulles d'air s'ecliappaient de sa plaie

Ijioraciqi^e. Ir^€, 14' !fi aiedecin-major du corps, le D' Pa-

nier, amputa le poigpet droit ,et le doigt a inoitie deiache de

la mai}i gauche qui fpsaient beaucpup souffrir l(v patient:

Ali a prompteinenlfgueri.

Cependant quelques fractions non encore visitees des Fri-

lf^( coniinuaient de nous inquieier. Le 14, le general Yusuf

envpio cpulre eux la brigade Bataille qu'il rejoinl lui-meme,

peu d'heijires apres, avec deux pieces de montagne et une

partie de I'infanterie et de la cavalerie. II fallut insister

pour debusquer I'ennefpi d'un village qii il s'etait fortement

relrfinche. Celte operation et la retraite, toujours laborieuse

dajQs jip pgy§ couvert fit accidente, couterent la vie a quatre

d^s qplres. Les blesses an nonibre de <j2 (29 soldats et 3 of-

ficiersj^ comptaient

:

Ip 13 chasseurs a pied du 18^ bataillon parmi lesquels

le capitaipe L"* atieintd'une baile, en plein coude gauche,

et le lieutenant M"* frappe a la fesse

.

2° ^ jiFailleurs indigenes du li'^ regiment, savoir: M.

LepV*, capitaine, mort qualre jours apres, a Dra-el-Mizan,

d'une plaie penetrante dp poitrine — un soldat fracture a

I'avant-bras droit, comminutivemenl, ampute imraedialement

et qui guerit par premiere intention — unsergent atteinld'un

coup de feu avqc brisure considerable du maxillaire inferieur

et balle perdue dans la gorge. II ne fut que tardivement pos-

sible de retj'ouver le projectile, apres I'extraction duquel la

plaie et I'etat general se retablirent aussi bien qu'il etait

permjs (le I'espcrer, d'aussi grands dcsprdres.

, 3? Lpi.aoldat P*-* du 18^ bataillon de chasseurs a pied,

g^ievenient atteint au. pol de I'humerus el ampute^ deux ou

irois jours plus tard, dans rarticulalion scapulo-hunierale.

4° Quelques blessures des mains ayant necessile I'ablation

lotale Qu partielle d'un pouce et de plusieurs doigts.

Je dois laplusgrande panic de ces details chirurgicaux sur

los debuts de la, canipagnc, a mon obligeant collegue le D"^



— 16B --

Panier, du 1«' regiment de (irailleurs indigenes, dont Ic d('!-

vouement et i'habilele, en ['absence de I'ambulance active

non encore arrivee d'Alger, assurerent les pansements ainsi

(jne les operations indispensables a nos premiers blessds.

Le capitaine de chasseurs L**, dont j'ai meniionnd tout-a-

I'heure la blessure au coude, fut evacue sur Dra-el-Mizan,

puis sur I'hopital du Dey, ou je devais le retrouver h la fiu

de la cainpagne. La fracture comminuiive dont il etait atteint,

inieressait surtout Vextremite articulaire du cubitus, les

epiphyses humerales paraissaient peu ou point endorama -

gees. Malgre un gonflement considerable de I'article, le pus

couiait aisement de cette plaie, les desordres etaient limiles

avda. region, I'etat general tres satisfaisant : plusieurs es-

quilles avaient ete exiraiies et I'eliminalion semblait devoir

se conlinuer sans difficulle. Je me pronongai done pour une

lenialive de conservation. Quelques abces se formerent au-

lour du pli du bras, qui furent ouverts et se fermerent suc-

cessivement. Au boui de cinq mois, aussi heureux que le

sergent-fourrier de zouaves H***, dont il a ete question dans

notre Relation de la Campagne de d854, le capitaine

gueri avec une ankylose, pouvait repreudre du siervice, du

moins les fonctions sedentaires de commandant de placfe.

L'usage qu'il aura ete appele a faire deseaux thermales ne

peutraanquer, j'imagine, d'avoir encore ameliore son etat.

Les rudes IcQons infligees aux rebelles, depuis plusieurs'

jours, avaient amene les Beni-Ismail. voisins des Frikat, '^

tenter quelques preliminaires de soumission. Mais de nouveauk

adherents etatii vehus les rallier, le general Yusuf resolut

d'aller droit aeux^ surle plateau de Mah^Uet-Rhamdan, ent're

les Beni-Small et les Ouled-Aziz. Les Beni-Smail possedent

chez eux la celebre zaouia, chere aux tolba kabyles, de Sidi-

Abderrahman Bou~Koberein (1), a la pointe d'un contrefori

(i j Mol a mot : possesscur de (leux tombcanx. Les res les de Sidi-
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qui relic au Djurjuia uno longue set-ie de crcles abruples :

c'esi de celle koubba, dont il clail OiiMl, qu'esi parti El Uadj

Amar, chef d'une secie de Kbouan, insiigaleur dc la deruiere

revoke.

Le 16, I'altaque commengait a six heures du matin, priii-

cipalement dirigee par le colonel Collineau a la tele du

1" zouaves (deux bataillous) et du 18" bataillon de chasseurs

a pied. Une resistance opinialre des Kabyles ne put refrener

longiemps rimpetuosite de nos troupes, et, en quelqucs

heures, le plateau etait enlevc. Nous n'avons, de notre cole,

que 2 tues el 18 blesses — 14 seulement entrent a I'ainbu-

lance, savoir :

3 coups de feu a la cuisse, dont une fracture simple au

tiers inferieur (appareil) ; 1 plaie non-penetrante du thorax

(balle perdue dans les chairs) ; 3 coups de feu avec pene-

tration de la poitrine (I'un des blesses succomba le 18, a

deux heures du soir) ; 1 plaie de I'abdomen avec pene-

tration, aussi suivie de mort dans les vingt-quatre heu-

res ; 2 setons de I'avant-bras, et 2 a la jambe ; 1 plaie du

pied et 1 plaie non-penetranle du coude. Circonstance qui

merite d'etre notee : sur qualre de ces quatorze blesses, on

ne put retrouver les projectiles, perdus profonderaent dans

les chairs.

En suite de la journee, quelques cheiks firenl des ouver-

lures dc soumission qui ne pouvaient etre prises au serieux,

puisque les Kabyles environnants demeuraient loujours sous

les armes ;
aussi, des colonnes mobiles, sorties chaque jour

du camp, durent-elles chatier les Alouan et plusieurs frac-

tions particulierement aggressives des Beni-Smail.

Abderrhaman sont en effel veneres, a la fois, a la zaouia du Hamma,
pres le Jardin-d'Essai h Alger, et chez les Guechtoula. La tradition ra-

conte que les habitants d'Alger ayanl etc accuses d'avoir derobe, pour

les amener chez eux, les dcpouilles mortelles du saint homme, rou-
verlure simultanee des deux sepultures fit constatcr la presence des os-

scments de Sidi Abdcrrabman, en meme temps, chez les Beni-Smail et

au flamma. De Itt, sans doute, el la legcnde miraculeuscetle surnoih du

marabout.
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Le camp de Mahallet Khamdan est assez bieu dispose

eoinine cenlrc d'observalion.. Toutefois il cstcommande par

qiielques promoriioires rocheux du Djurjura d'ou les fraacs-

lireurs ennernis peuvent nous inquieter. D'aiitre part, I'eau

manque au bivouac : il faut coiiduire les betes de somrae

s'abreuver a deux kilometres, au lac des Ouled-Aziz. Le 16

au soir, un chasseur d'Afr iq«e y est precipiie par son cheval

ei ne pent en eire retire.

Le 20, la division Yusuf va reconuaitre la position de ses

voisins incommodes, les Beni-Koufli, el la route de la Zaouia.

Quelques coups de fusil, la plupart du temps bors de portee,

essaienl vainemeni d'entraver Toperation : malheureusenient,

I'un d'eux frappe, a la lete, un officier d'ordonnance du Ge-

neral, M. le lieutenant de spahis M'** qui ne survit que quel-

ques heures a une fracture comminuiivc du crane avec le-

sion du cervelet. Les autres blessures, au nombre de cinq,

se composenl de 3 contusions legeres, 2 au bras, 1 a la jambe,

et d'un selon superliciel de ceite dernicre region.

i)Les mouvements mililaires donl nous venons de parler,

plulot defensifs qu'aggressifs, tendaient surtout Si disperser

les rassemblenients kabyles dont Dra-el-Mizan avail ele le

principal objeclif. II importait de degager cette place etd'en

faire une base d'operations, d'ou pussent libremeni rayonner

la repression et le chatiment. '

;.

Le Marechal-Gouverneur, a la date du 18, avail regie, par

la voie de I'ordre du jour, la composition d'une armee expe-

ditionnaire de deux divisions (Generaux Renaut el Yusuf),

deslinees a operer chez les Guechtoula, el d'un corps d'ob-

servalion (General Chapuis), qui devail baitre el surveiller la

plainedu Sebaou. Des le 20, la division Renaut bivouaquait

sous Dra-el-Mizan. Le 23, elle eiablissait ses lentes de-

vant Bordj-Boglmi, a six kilometres environ de la division

Yiisuf, et les deux generaux se concertaient entr'eux pour

agir le lendemain contre les Beni-Roufll.

A eel elfel, des irois heures du matin, Ic 24, la brigade



Delighy fraucliit I'Oued-Sebt qui c;oule enlie Bogiii el le

Djurjura, et, a part les difiicultes de eli6mins pour aihsi dire

impraticables, s'eiablit sans obstacles sur le plateau des Be-

ni-Koufli. En face el a gauche, au-dela de I'Oued-Bogni, eh-

caissc dans un ravin profond, la division Yusuf s'eleve par

les Behi-Smail jusque sur les aretes vives du contrelorl des

Ait-Ali, parallelernent a I'avaut-garde de la division Renaut.

Deux forts villages serverit de point d'appui a la resistance :

ils sont abandonries bientot devant I'escalade vigoiireiise de

noscolOnnes. Mais on bois epais, silue un peu plus haut; S6rt

de refuge eft de ralliemeni aux luyards qui s'y embusquent :

les pertes qu'il eut fallu subir presque sans resultats poiir les

eh delogdr font fcfhdncer a s'eii emparei'. A deiix heares, li

retrait^ s'efffectue en bon ordre, mais nOn sans pertes seh-

sibles, renneitii ayant cette fois I'alvaritage de la position.

Ainsi la division Renaut renlre au camp la prerni^re, a cinq

heures du soir, avec 33 blesses, d6ht 3 olliciers. EHe compte

en oiitre 9 hbinines tues et i dispflru. Le general Yusuf n'a a

regretter que 2 tues, 2 disparus et 44 blesses.

L'orgaftisdtion de^ troiipes, concentrees cohime je fai 'dli

plus haut, a eu pour elTet consJicutif de cdnstituer d'une

manlere plus satisfaisanie les services administratifs et celui

des ambulances divisionnaires dont le personnel n'avait pu

etre encore reuni. M. le medeciu-major Marit dirigera I'ambu-

lance de la division Renaut, ayant sous ses ordres MM. les

aide-majors Chadourne, Roussel et Sala. M. le medecln

aide-major de 1"* classe Lemarchand, seconde par MM. les

aide-majors de 2" classe Imberdis el Vizerie, est appele a

coDtinuer aux troupes de la division Yusuf les soins que le

m^decin-major Panier et le medecin aide-major Bresse, lOus

deux detaches du tirailleurs et du l*"" zoutives, leur ont

assures depuis le commencement de la luite. En congediant

ces honorablcs interimaires du poste ou ils avaient donn^

benevolement tant rie preuves de savoir et de devouemeni,
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le general \iisii|' voulul Ics reiucrcier de leui coucours pai

uivordre du jour aussi gracieux que meriie.

MM. les mcdecins aide-majors Bugcs et Lanson suivirejui

avec une section volantc les mouvements de la colonne le-

gere du Scbaou. On inslalla une ambulance sedentaire a

Dra-el-Mizan, sous la chelTerie inielligenie de M. Lelorraiu,

seconde par MM. Martin et Prevost, plus une reserve de me-
dicaments confiee au zele eclaire de M. le pliarmacien aide-

major Latour. Aux 60 lits que contient le petit hopital du

Fort, on en avait ajoute 60 autres, disposes en avantdu camp

relranche, sur la route d'Alger, dans les b^timents du cara-

vahserail. t'elaient environ cent fournitures completes, pour

recevoir et garder lemporairement les blessures les plus gra-

ves, des ordres severes prescrivant I'evacuaiion immediate,

autant que possible, sur les grands hopitaux de la province,

de lous les convois de blesses ou de malades qui viendraient

de la colonne expeditionnaire. ,. .; :
,

M. le Dr Halbroon fut place au caravanserail des Ysser,

point intermediaire des evacuations entre le camp et Dellys

ou Alger. — Un ordre de M. I'intendant divisionnaire d'Al-

ger, en date 4u 23 seplerabre, m'attribua la direction rae-

dicale de ces divers services,

Les rapports des medecins-chefs d'ambulance, pour la

journee du 24, relevent les blessures suivantes :

l. Plaie des mains etdes doigts.

6 — de I'avant-bras.

1 — du bras

.

2 — de poitrine non penetranles.

1 — id. penelrante.

4 — du crane penetranle.

3 — id . non penetrantes.

5 ii!-^ de la face.

! — de la cuisse.

. 2 — de I'abdomen.

2 — du genou.



7 - tloJa.jambe.

4 - dti pied.

I — du dos.

,Au nombre des operations necessilees par ces diverses le-

sions, je cilerai una ablation du medius et du metacarpien

correspondant de la main droite (M. le medecin -major Le-

marchand) , et diverses extractions de projectiles on es-

quilles.

Comme toujours, les Irajets parcourus par les balles ont

donne lieu a plusieurs observations curieuses : j'en repro-

duirai quelques-unes.

. ly. . ., du 2« regiment etranger, pone au membre superieur

droit un long seton qui s'etend du col de I'humerus jusqu'au

milieu de I'avant-bras, sans lesion des os ni de I'articulation

du coude.

M. S. .. ,
capilaine au 2^ regiment etranger, a ete atteint,

dans Tangle inferieur du creux poplite droit, d'une balle que

tousles efforts d'extraction, tentes a I'ambulance^ n'ont pu

faire decouvrir. Le diagnostic porte par M. le medecin-ma-

jor Marit exprime nettement la presomption d'une lesion des

vaisseaux. Evacue presqu'aussitot sur Dra-el-Mizan, M. S. .

.

ne tarda pas a voir son membre se tumefier dans des pro-

portions considerables, avec accompagnement de douleurs

intolerables. J eusl'occasion de le visiter, a mon passage dans

ce dernier poste, le 26, et de repeler de nouvelles recher-

ches du plomb que je supposais bien aussi comprimer la

veinepoplitee. Je ne reussis pas a atteindre le corps etranger,

mais les debridements dont je m'elais aide determinerent une

diminution notable de I'etranglement etdes souffrances con^

secutives. M. S . . fut assez bien le surlendemain pour pou-

voir etre dirige sur Alger ou je le rejoignis, trois semaines

plus tard.

La plaieetait restee beante, sanieuse, la jambe oedemaliee,

la peau scleremateuse. Les bains, les Emollients, la position

horizontaleet meme un peu inclinee du membre— le pied plus



— I6S —
eleve que le goiiou — avaieni amoiK- iiuft aiuolioraiioii ysse/

sensible, lorsqiie loul it coup, vers la (in de decenibre, un en-

gorgement piileginoneux considerable envahit totife la janibc

qui, en vingt-quairc heures, se couvre de phlyclfenesi. Plusieurs

phlegmons profonds se reveifthi autou> des inallebles,' le long

de la Crete dn tibia et au-dcssolis da- lit plM ^enirde. dn

projectile.! L'etai general du malaile psi'tlclpc profbiideiiieiit

de ces graves complications et je n'hesiie pas a soumfittrd'a

plusieiirs de nies collegues I'apprdfciation des m^sUi^ 'quc

cetle siluaitian peui; commander . L'^^ivis de W niajoritt!

est le mien — se prononcc pour rexpectation et r^taWisse-

ment de larges emunctoires a la suppinraiidn, :i raide de d<^-

bridement multiplies.

iol^'effet de ces moyens, secondes par onf6 ih6rapeuti'q»ie^!ge-

nerale appropriee, pour avoir eie un peu tardif, n'ert^^ pas

moins devenu tresbeurenX . La jambe se HduiSitprogrClsstve-

menta^on etai normal, puis, les incisions se cicatrrsant, il

y eut meme un peu d'atrophie du membre. A la fin de fe-

vrier, ia piaie du projectile etaii compleiement ferm^. Le

malade commeYi(;a a marcher, soutena paf des bequillesvUftft

position immobile longtemps cOHlinuee,'des adh^rehceiJCicatri-

cielles nombreuseS, avaieni du necessairemenl paralyser le

jeu des muscles et des articulations. En' »itendant I'e&sai des

eaux minero-therniales, M. S'" partit en cotige de ctyftt^leg-

cencey et, le 6 octobre t857,' il ni'adr6ssait d« Troy*'S utfe

lettre dont j'exfrais les details ci-api es. «( Lei Mux saisohs

«, que j'ai passees a- Bourbonnem'ont I'ait le plu^ igr^nil bien.

« J'avais le tendon' d'Achille si fortemeni retrme tjo'?!

¥ m'etaittout a (ail impossible de pofeer le ta?lon a lefyfr, je

« le pose presque mainienant et, avec K^xercrce,- je Sefi^ mes

t muscles s'allonger chaque jour, la raideur des rAou-vfenreni*;

< disparait. . . J'ai fait confectionner a Paris, par 51. Fei'di-

« nand Martin un appareil extenseur qui m'a re.issi parfai'te-

c( mem et me fail esperer de pouvoir bientot reprcndre nion

« service.. . JuS(j-u';V preseni la balle ira fail aiiciin effort
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« pour sortir, mais je n'en eprouve plus auciine gene. »

Poui clore cette observation, interessante a plusieurs egards,

d'inclusion de projectile el de cliirurgie conservalrice appli-

quee dans d'aussi serieuses circonstances, j'ajouterai que, le

7 Janvier 1859, le hasard m'alait, a Marseille, la bonne fortune

de rencontrer le eapitaine S*** tres bien poriant el marchani

avee aulant d'aisance que de securite. La balle, aux migra-

tions de laquelle il faut bien attribuer les phases incidem-

ment si graves de la blessure, a done fmi par se fixer defi-

niiivement entre les os de la jainbe ou dans un kyste apone-

vroiique, puisque M. S'** ne se ressenl aucunement de sa

presence.

/



II

Lc Marechal Randon prend le commandement de rarmec cxpcdiliou
naire. — Derniers preparalils. — Airaires des Beni bou Addon. —
Blesses rcQus i I'ambiilancc au camp de I'Oued-Bou-Asnia. — Sou-
mission generalc de la confederation des Giicchtoula.

L'arrivee au camp de la division Renaui, chez les Beni

Mendes, du Marechal comic Randon, venanl prendre le com-'

mandemeni des troupes — pendant que le general Yusuf, eta-

bli definitiveraenl a la Zaouia des Guechloula, coniinuaii,

sans coup ferir, la destruction des villages revoltes — quel-

ques preliraiDaires d'ensemble, pour la suite a imprimer aux

operations comraencees, occuperenl les journees des 2G et

27 septembi'e.

Si la soudainele de la rebellion ne nous avail pas pris au de-

pourvu, elle avail du nioins laisse peu de loisirs a I'organisa-

lion des forces, appelees, en loute hateetde lous les points,

sur le theatre du desordre. L'epoque avancee de la saison

estivale, le manque absolu de fourrages verts dans les cam-

pagnes, la penurie des transports, dont une grande pariie

renirail a peine de Criraee, la temperature encore elevee de

I'atmosphere, la rarete de I'eau dans les fonlaines et les tor-

rents, la composition memo actuelle de I'armee d'Afrique, ou

dejeunes consents avaieni dii remplacer les contingents

nombreux el aguerris, fournis ,
depuis deux annees , a

rOrient, constituaient des dilTicultes serieuses, dignes a

tons egards dela sollicitude du cbef vigilant el responsable

de I'expedition. Par bonheur, la division Yusuf a trouve des
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silos abondamnieiii rcmplis d'orge. Dans les champs qui

avoisineiU les deineures kabyles, de vastes jardins de Becfic-

na (graminee, sorie de millet intermediaire entre le inais ct

le sorgho) encore vert, suppleeronl plus ou moins a I'hcrbe

que quatre mois de soleil onl briilce jusqu'a la racine, sur

les flancs jaunis du Djurdjura.

L'administralion des subsislances porte sur ses mulcts

d'amples provisions de legumes conserves, a defauldes vdge-

laux potagers que la lerre doit refuser a ralimenlaiion du

soUlat. Les marches se feronl aulant que possible a pelites

journees, les ovacualions de malingros ct, do malades auroni

lieu sur de larges proportions : plus de 400 homraes out ainsi

deja ete diriges sur Dra-el-Mizan. a La pluparldes fievreux »

m'ecrit de ce dernier posie le D"" Lelorrain, « sont atteints

d'accidenls legers . Diarrhees, dysenteries, acces de fievre,

fatigues, etc., qui disparaissent par le repos, une meilleure

alimentation el I'habitation dans la caserne. Je dois toute-

lois signaler quelques dysenteries plus graves el, pendant

CCS derniers jours, une serie d'acces pernicieux et de fievres

remillentes tenaces »

Le 28, a sept heures du matin, par un temps magnifique,

depart des Divisions, sur deux routes paralleles. Le gene-

ral Yusuf quitte la Zaouia, et descend des Beni-Smail chez

les Beni-Koufi, oCi il doit camper. Le general Renaut marche

vers I'Est, en suivant la ligne des ravins beams au pied du

Djurdjura. II s'engage bientol dans le magnifique bois de

Tineri, dont les oliviers seculaires se deploient sur un pla-

teau de deux kilometres de largeur et de quatre de longueur

environ.

Unpeu au-dela de eel epaisrideau de verdure, qui masque

un terrain plat, pierreux, coupe de haies inextricables et de

niurs de cloture, les Kabyles avaient pris position, a noire

droile, comme pour nous dispuler le passage de I'Oued Bou-

Addou, en avanl de leurs villages. Trois escadrons de Chas-



seurs d'Afrique, soutenus par un batailloii de la legion etran-

gere, sans sacs, s'clancent, par ordro du Marechal, sur I'en-

neini, le culbutenl au-dela de ses relrancliernenis et, frao-

chissani les murs el les fourres, le rejclieni dans les gorges

de la moniagne, non sans lui avoir faiisubir des perles sen-

sibles, comme I'aiiesient 40 cadavres kabyles, des fusils ei

des Iromblons, abandonnes par les fiiyards sur le terrain de

cetle charge brillanie. Nous avons a regreiler un chasseur

frappc mortellemeni (balle entree dans I'abdomen), huit bles-

ses, un cheval lue et 3 blesses.

La colonne, que rien n'arrele plus maintenant, continue

sa marche vers le bivouac de VOued-bou-Asma, ou cinq bles-

ses seulement se presentent a rambulauce. Je parlerai sur-

tout du plus gravement atteint, le marechal-des-logis du

1" Chasseurs d'Afrique, C. de V".

Coup de feu au devant de Vaisselle droite, sous le ten-

don du grand pectoral, avec issue du projectile, en ar-

riere, au niveau du bord axillaire de I'omoplate, fortement

dojetee, en dedans et en arriere , dans un morafent ou

C. de V"" elevait le bras pour frapper un Kabyle. Bieu que

le trajet de la plaie — horizontal et long de 15 a 16 centi-

metres environ — ne denote a I'exploration qu'un simple

seton, cependant il existe une depression manifeste de Tare

costal eorrespondant, de la dyspnee, de la niatile a la per-

cussion. Diagnostic : fracture de cote et epancliement interne

consecutif a une lesion de la plevre ou du poumon (?)
—

Le, S04r, la fievre s'allume et quelques crachats sanguinolenls

sent expulses — Saignee du bras ; boissons froides, repos.

Evacuation, le lendemain, sur Dra-el-Mizan et Alger. II n'y

eut pas d'accidents immediats, mais une dyspnee perma-

nente et un amaigrissement notable, probableraent sous I'in-

fluence d'un etat febrile enlretenu par un epancheraent non

entierement resorbe. Vers la mi-octobre, a Tinstigation du

savant Docteur Baudens, eu ce moment Inspecteur medical

d'une panie de I'Algerie, C. de V*'* se decida a enlrer a
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I'hopital, pour y recevoir mes soins
;
je constatai effeclive-

menl la presence d'une colleciion inlra-pleurale et dirigeai

le traitement de maniere a en accelerer la resorption. Sur

les entrefaites, un abc^s sous-axillaire assez considerable

siirvint el il sorlit line esquille constituee par un fragment

de c6te partiellement necrose. L'issue de celte epine irri-

tanle fut le signal d'un amendement marque. Bientot le sous-

lieuienant C. de V"* put s'embarquer pour France et rejoin-

dre le nouveau regiment de cavalerie pres duquel I'appelait

sa promotion d'ofTicier.

Independammeni du chasseur tue sur le champ de batall-

le, que j'ai meniionn^ un peu plus haul, une autre plaie de

Vabdomen, regue a Tambulance, merite d'etre signalee. Le

chasseur L"* a eu I'aine droiie perforce par une balle qui,

passant au-dessus du pubis eta iravers I'arcade crurale gau-

che, s'est arrele© au devant du grand-trochanter, sous la

peau, d'oii on a dii I'extraire. L'epiploon soriaii par la plaie

d'entree. Le sommel de la vessie etail inleresse, I'os des

iles fracture au niveau de I'eminence peciinee. Le 29, au ma-

tin, repanchem ent sanguin abdominal se rev^lait par "une

vasle infiltration ecchymotique de la region inguinale. La pe-

ritonile avail fait des progres foudroyants. — Mort, a deux

heures apres-midi.

Nous venions de terminer la visile de I'ambulance de la l'«

Division, quand on amena a noire tente I'Arabe Mohammed,

du convoi auxiliaire de rartillerie. Get homme, envoye a la

corvee de paille, que nous avions soUicitee et oblenue pour

le couchage des blesses, avail ele louche a I'avanl-bras

droit, par un tirailleur des IgMU-hnoula, juste au milieu de

la face externe du radius ; I'os est fracture. J'exirais trois

esquilles volumineuses, comprenanl environ quaire centime-

tres de la diaphyse osseuse, plus le plomb lellement applali

el deforme, qu'on Teut volontiers pris pour une balle coupee;

il n'en etail rien cependanl, comme nous avons pu le ve'ri-

fier plus lard, a Alger, en pesanl le projeclilc. Un appareil
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inainovible, avec uiie fenelre au-devani tie la plaie, a assun-

la guerison de ce blesse qui, a noire retour a I'liopiial du

Day, demandail a sorlir pour rejoiridre sa iribu.

Le 29, a cinq heures du matin, I'une des colonnes mobi-

les, deiachee du camp de I'Oued Bou-Asma, s'en va bruier

les villages inferieurs des Beni-Bou-Addou (1). Resistance

nulla. A dix heures, les troupes rentraienl au bivouac, avec

un seul horaraa legerenient blesse.

Le 30, de grand matin, 38 lievreux et i blesses sont eva-

cues sur Dra el Mizan. A 6 heures, le general Renaut, avec

sept baiaillons sans sacs, se dirige vers les pentas escarpees

qui se releveni au Sud du Camp, et sur I»isquelles les Ueni

]Jou Addou continuent de nous braver. Quelques decharges

d'artillerie les inquietent d'abord. Puis, apres un court moment

d'hesitation, la charge relanlit et les zouaves se precipiteni,

la baionnette au fusil, sur les obstacles, bientot abandonnes

par la defense. On se liraille pendant plus d'une heure. Its

Beni bou Addou, rejeles dans les ravins, laisseni a noire

merci leurs villages, que les flammes inondeni deja de touies

parts, aux yeux terrifies des contingents des Beni-Sedka, des

des Beni-Raten et autres Zouaoua, accourus pour preier

main-forte a la guerre sainte. Pendant ce temps, des coni-

pagnies de sapeurs du Genie el d'ouvriers volontaires recru-

tes dans les corps, entament la destruction des vergers. Plus

de 3,000 figuiers sont abattus.— A deux heures, le Mareclial

rentrail au camp, — apres avoir ete reconnaiire le cours de

I'Oued Bou Chenacha et la position des villages de la iribu de

ce nom — avec toute sa colonne et 20 blesses, dont 2 offi-

ciers, plus le cadavre d'un soldai lue sur Is champ de Tac-

tion.

Les plaies les plus graves de cette jouruee comprennent :

(1) Mot 'd mot : Descendants du p6re du Singe.
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I" Un coup de leu de la face, balle oiUree par I'aile droite

du nez et prolbmlenieni engagee dans les anlracluosiles de

l anlre d'llygmor, cliez P'", sergeiU au 2^ Zouaves. A la

suite de plusieurs lentativcs infruclueuses, ilfaui lenoncei a

fexiraciiou. Une suture rapproche les Icvres de la blessure,

au loud desquelles on distingue nellement les cartilages

divises.

Une fracture de la crete de Vilixm gauche, tout contre

la syniphyse sacro-iliaque. Le doigl inlroduii. dans le trajei,

oblique de gauche a droile, permet de senlir la brisure de

I'os. Balle perdue dans Vabdomen. .

3° Un autre coup de im ipenelrant de Vabdomen, au ni-

veau de I'aine droite.

4" Une plaie horizontal e, de dehors en dedans, a la hau-

teur de la saillie du muscle biceps brachial gauche : balle

exlraile par M. Marit, sous le tendon du graud pectoral.

5° Un coup de leu dans le cinquienie inferieur de Vespace

inter- osseux de la jambe gauche, chez M. De K**% capiiaine

au 2« Zouaves. Le medecin-major du regiment, M. Ilouneau,

tjui a retire la balle, sur le terrain, et a constate une frac-

ture peu compliquee du perone, presume que les desordres

s'elendent, par fclure, jusqu'a I'articulation tibio-tarsienne

de laquelle il croit avoir vu, pendant I'extraction, refluer de

la synovie. — Quelques legcres esquilles sont enlevees, a

I'ambulance. Le membrc est immobilise dans une goullicre

rigide el arrosci incessamment d'eau froide. Nous esperons

pouvoir (onserver, sans mutilation, un jeune officier plein

de courage etd'avenir. — Evacuation sur Alger, dans de bon-

nes conditions, qui se mainliennent durant Irois seniaines

encore. Tout a coup, soit imprudence, soileffel d'une cons-

titution medicale deletere, dontilsera fail mention plus loin,

la plaie se renverse et se lumefie, la jambe se couvro de

phlyctcnes. Un delire furieux s'empare de M. de K*'% il y a

diarrhee, etat lyphoide de la langue, paroxysmes febriles

nocturnes , le corlege, enfin , de la resorption purulente.
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dans son expression la plus sombre. Toutes les ressources

chirurgicales el niedicales ne purent iriornpher d'aussi ler-

ribles complications : M. de K'** succomba, dans les pre-

miers jours de novembre.

Pendant celle rapide execution, le general Yusuf, qui a

regu la soumission des Beni-Koufi, imposes a 25,000 fr.

d'amende, est venu s'etablir chez les lieni-Mendes. Ses

troupes quittent le bivouac apres dejeikner et, le meme jour,

le chatiment commence, severe, niais sans ell'et sur les re-

calcitrants. — II I'allut se remettre a l oeuvre, le lendemain
!«' octobre, faire de nouveaux abatiis de vergers. Quand les

deux Divisions n'eurent plus laisse pierre sur pierre, dans les

villages inferieurs devastes des Beni-Bou-Addou et des Beni-

Mendes, ces derniers et leurs complices .'>veres les Beni-

Bou-Ghddn, menaces a leur tour, implorerent prudemmeni

Vaman. Les Beni-Bou-Addou reslent toujours inebranla-

bles dans leur village de Djima, veritable nid d'aigle, accro-

clie au flanc septentrional du pic de Lalla Khedidja, point

culminant du Djurjura (2,200 ni. de hauteur), au milieu d'un

affreux dechirement de roches, dressees comma a I'emunc-

loire d'un volcan.

Cependant le Marechal sent la necessiie d'en finir avec

ceite aveugle resistance. L'arriere-saison avance, lespluies

menacenl le bivouac qu'un sejour prolonge a rendu feiide

:

Les troupes sont visiblement fatiguees, et les diarrhees qui

se propagent dans I'armee rendent chaque jour les evacua-

ations de malades plus nombreuses.

Le 4, de bonne heure, huit bataillons d'infanterie, sans

sacs, escaladent la position. Defiles derriere un dedale de

petits rochers, qui sont autant de chemius couverts, et une

myriade de cr^neaux en pierres seches, improvises au-des-

sus de cette puissante fortification naturelle, les Beai-Bou-

Addou font d'abord mine de nous arreter, peut-eire espe-

venl-ils nous repousser ; mais leur illusion est de courle du-
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ree : a 9 heures, ies creies soni pariout occupees et Djima,

abandonne, fouille, sape de toules parts, disparait bienlot

dans d'epais tourbillons de flammes el de fumee.

Vingi-six de nos homiiies, aiieinis, qualre lues, par le feu

de I'ennemi, furent le prix de la souinission des Beni-bou-

Addou. Le 5 oclobre, au peiii jour, un convoi d'evacuation

emportait les premiers sur Dra-el-Mizan, et, avec eux, qua-

lre autres blesses des journees du l^"" el du 2. Avanl de les

perdre de vue^ momenlanement du moins, nous releverons

ici quelques notes recueillies a la hale, pendant leur court

passage a Tambulance.

43 coops de feu oni inleresse les mcmbres inferieiirs (1, la

planie du pied — 7, la cuisse — 1, les deux cuisses — 2, la

jambe— 2 {le geuou)
; 10, les membres superieurs; \, la md-

clwire inferieure; 2, Ic crane ; A, le tronc. iO blesses appar-

tenaient au '2"'^ regiment de Zouaves
; 5, a la Legion etran-

gere: 3, aux Tirailleurs indigenes d'AIger.

B"* du 2ni« Zouaves a eu le corps du radius droit fracture

comminulivement. Les esquilles extraites et la plaie emon-

dee, rien n'indique I'urgence d'une amputation, le panse -

meni est pratique dans le sens d'une tentative de conserva-

tion que les apparences semblent legilimer, et B*** est eva-

cue sur Dra-el-Mizan. Soil fatigue du iransporl, soil influence

generale mauvaise — qui devait plus lard se generaliser

parnii nos blesses de celie canipagne — la plaie prit,vers la

lin du mois, a rh6pilal du Dey, un aspect assez facheux pour

qu'on ail cru devoir, le 25 oclobre, desariiculer le membre

dans le pli du bras. B***, deja en proie a la (ievre el a la

diarrhee ne put supporter ceile secousse et succomba bien-

lot a des symptomes de resorption purulenle.

Nous eumes quelques doules sur un coup de feu assez sin-

gulier de la main gauche, chez le chasseur G*' du 8* Balail-

lon. La balle, entree a la base du troisieme espace inlerdigi-

laire, avail traverse les parlies niolles de la paume poursortir

pres du bord cubital, sans avoir dolerniinc de lesion o&-



seuse. Sigualii par ses camarades comme eiant lui-niemc

rauieur de sa ble.ssure, G" ful I'objei d'une sui veillaiice ei

nieme d'une enqueie qui, heureuseineni pour lui, n'aljouiireni

aaucuu renseigneinenl precis. Gueri,avec unpeu de gene dans

les mouvemenls de I'organe lese, on le renvoya puremenl

el simplemenl dans ses foyers, sans retraiie ni graiificaiion.

H**, de la Legion etrangere, aiieinl, le 4 ociolire, d'un coup

defeua Vaine gauche, enlre le grand irochanterei I'epineilia-

que aniero-superieure (projeclile perdu) , eprouva, quelques

jours apres son evacuation a I'hopital du Dey, lous les symp-

l6mes d'une violenle arihrite coxo-feraorale qui marciia as-

sez rapidement vers la suppuration. Par suite de la fonle pu-

rulente et de la deslruciion des moyens d'union et des sur-

faces de rapport de la jointure, le femur ne tarda pas a se

luxer et a remonter dans la fosse iliaque exierne. Le mem-
bre, condamne a une ininiobilite absolue, hypereslhesie par

rinflammation diffuse, crible a sa base de fistuies el de de-

colleraenls inextricables , (init -pourlani par contracier ,

dans sa silualion anormale, de nouvelles allacbes. Se conso-

lidani peu a peu, celles-ci permirent a H** de sorlir gueri, le

28 sepiembre 1857, apres une annee de lulles iucessauies el

courageuses <;onlre une des plus terribles lesions de la chi-

jurgie des plaies d'arnies a feu. Par suite du raccourcisse-

nient du niembre luxe, I'axe transversal du bassin s'e-

laii incline de plus de quaire centinieires du cote gauche. La

cuisse et la jambe, atrophiees, aukylosees a la hanche el an

genou, presque paralysees, du moins dans leur moliiiie, ue

servaient plus guere au blesse que de inoyen de susieniaiiou.

Maisenfin, il" avail echappe aux consequences niorielles de

sa blessure, aux chances non moins redoiiiables des opera-

lions qu'oii aurait pu elre tente d'y opposcr, ol nous avous

cru devoir ne pas passer sous silence une lerminaison aussi

remarquable, que revendiquent cgalenieni et la chirurgie con-

servalrice et la louie-puissanle inlerveniiou des ressources

de I'ari.
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Plusieurs esquilles fureni enhivees a L"*, dii 2^' regimeni

de Zouaves, a qiii unc balle avail fraoasse incoinplelemenl la

branclie gauche de la mdchoiir. iiiferieure. — IJii coup de leu

analogue, mais lire sans doule de plus loin, n'avait que de-

nude I'os a K"*, du 2e regiment etranger.

On dut regulariser une brisure du doigt miriculaire gau-

che a R"*, du 75" de ligne, blesse par un de ses caniarades,

aux avants-posles, d'un coup de feu qui lui avail traverse

le melacarpe sans le fraciurer

Le 2, on nous avail apporte a I'ambulance un Arabe, d'o-

rigine suspecto, qui, perdu en avanl des lignes de tirailleurs,

au-dela des([uelles il s'etait glisse, dans I'espoir sans doule

d'arriver pluiot au pillage des Douar, avail ete vise el frap-

pe dans \es parlies sexuelles . Le projectile, apres avoir la-

boure la convexiic exlerne el gau<he du penis, d'avant en

arriere, ouvert le scrotum, emporte le leslicule et dechire

I'aine en la perforant, ciait venu sortir, vers le haul de la

cuisse, en arriere, au cole interne du pli de la fesse : il n'y

avail point d'heniorrhagie. Je n'ai plus revu ce blesse qui,

conime tous ses coreligionhaires, bien vile las du regime de

Tambulance, se sera enfui chez lui, apres un ou deux pan-

seuienls. On sail d'ailleurs, avec quelle rapidite se cicatri-

sent d'ordinaire les plaies du prepuce et du scrotum, quand

elles ne sont pas compliquees de lislules urinaires.

Le 5 ociobre, a huit heures du matin, une messe militaire

est celebree au bivouac du Marechal, par I'Abbe Suchet,. Au-

monier en chef du corps expeditionnaire. Vers midi, des or-

dres donnes aux troupes, de s'aiigner en vivres jusqu'au 12,

font presseniir un depart prochain. La resistance reduile et

la soumission assuree par des olages, il est temps de quiller

un campement qu'un sejour prolonge a rendu monotone, que

les betes de somme oni depouille bien loin a i'enlour, de

lout vestige de vegetation, ou I'eau manque ainsi que le bois,

«'t dont les nbords, recouveris d'issues, de dejections de
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toule nature, conunencenl a empuanler Tatmosphere. L'eiai

sanitaire des Divisions est saiisl'aisani. On reniarque pour-

tant que les flux intestinaux sont plus nombreux el plus le-

naces. Quelques acces pernicieux soni signaics, meme parmi

les officiers et I'etat-major.

Dans la soiree., la marche et I'ordonnanee des mouvemeuts

qui doivenl s'executer le lendemain matin sent signifies aux

chefs de Corps. La division Renaut, alleg^e autant que pos-

sible, se poriera, a noire gauche, a VArbd des Doiiela. La

division Yusuf rclrogradera sur Bordj-Boghni, ou I'a precd-

dee un deiachement de cavalerie : le but de eel itineraire

est de reconnailre une communicalion stralegique enire

Dra-el-Mizan et Tizi-Ouzou, par les Mechlras.

En combinaison avec le mouvenient du general Renaut,

la brigade Chapuis, en station dans le Sebaou, doit detacher,

sous le commandement du colonel Pelle, du ()0« regiment de

ligne, une petite colonne mobile qui viendra rallier la Divi-

sion active et le Marechal, chez les Beni-Douela.
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Depart de rOued-Bou-Asma. — Les deux Divisions de rarmee so sepa-

rent. — Ascension chez les Abdel-Moumen.— Affaires des 7 et8 Oc-
tobre centre les Beni-Doiiela. — Descente dans le Sebaou. — Coup-
d'oeil d'ensemble, sur le service medico- chirurgical de la colonne,

pendant I'Expedition. — Phenomenes consecutifs observes.

Le 6 oclobre, vers septheures du matin, degagees de leurs

inalades et de leurs gros impedimenls — partis du bi-

vouac a la premiere aube du jour, pour se rendre a Boghni

— les deux Divisions de I'armee, s'ebranlenl, chacune sui-

vant un itineraire assigne la veille. Le temps est legere-

ment couvert. La Division Yusuf disparait bientot : les trou-

pes du General Renaut s'enfoncent dans les ravins ombreux

qui separeat le plateau de VOued-bou-Asma des pentes ra-

pidesquecouronnentles Abd-el-Moumen. Les troupes, dirigees

par le Genie, onl bien ebauche prealablement quelques ram-

pes, sur ces versants escarpes. Mais les sentiers etroils,

fraichementdeblayes par la pelle et la pioche, dans un sol ar-

gileux, s'effondrenl vite sous le pied des chevaux et des mu-

lels. Les pauvres raontures s'y cramponnent, non sans peine,

une a une, par irois voies parallelement ouvertes, en vue d'abre-

ger, autant que possible, une laborieuse ascension. Malgre ces

atleniives previsions, mille incidents, chutes, eboulements de

terre, charges renversees — et, par dessus tout, la fatigue —
entraveni, a chaque pas, la moniee non moins rude aux pie-

tons. Dix heures sonnent, quand le marechal Randon, en
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L'aitilutle de ces nouveaux visiles esi loule paoilique. Les

iiolables dii lieii, reunis sur unc petile place ombragee d'uii

Olivier seculaire, en avaiil de la bouigade, lemoigneiil, du

gesle el de la parole, de leurs plu& amicales disposilioiis.

Tandisquedescorbeilles, d'oij debordeni de luxurianles grap-

pes de raisin, circulenl dans les rangsde Tescorie qui a mis

pied a lerre, les leniaies el les enfanls kabyles s'emjjres-

seni autour de nos soldais, auxquels ils offreni, dans les po-

leries originates du pays, I'eau la plus pure el la plus fraiche

des fontaines. Parmi plusieurs groupes de vieillards, specla-

leurs ebahisei mueisde celie rece[ilioii— forlinaiiendue,ima-

ginons-nous, des deux pans — noire curiosiie esl surioui frap-

peede la vue d'un jeune Kabyie porteur d'unejambe de bois.

Grace a I'inlermediaire obligeani d'un inlerprele, nous appre-

nons que la mutilation de ce brave homrae est le resuliai

d'un accident arrive au pays. La portion de membre ecrasee est

lonibee d'elle-raeme, laissani un moignon recouveri ulie-

rieurement d'une bonne cicatrice : la guerison a ele la ler-

niinaison heureuse de cetie sorie d'amputaiion sponi:inee,

don I la guerre de Orimee a permis d'observer des examples

assez nombreux, parnii les congeles du plateau de Cher-

sonese, apres le rude hiver de 1855-1856. Notre Kabyie avail

trouve, chez un raenuisier du village, ses moyens de proihese

:

son pilon, pour nianquer peut-etre d'elegance, n'en reunis-

sail pas moins loules les conditions desirables de soli jite et

de legerele.

Apres deux heures consacrees au repos el au dejeOnei-.

les troupes conipleiement ralliees, se remeitent en niarche

a midi el s'elevent insensiblement, par les contours intermi-

nables qui enlaceni des mamelons successiis jusqu'a YArba

des Beni-Douela. II est trois heures quand les premiers ar-

rives melient sac a terre. Aucune cartouche n'a ele briklee

de louie la journee. Mais, des pilonsqui dnmineni le bivouac,

il est aise de reconnailre qii'une graiide agitation regno dans
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la couiree oii une maroiie rapulo el iuopinee vicnt de nous

ieier, au milieu d'ennemis a^ec lesquels nous avons quclques

revendicalions a regler. Des Kabyles amies courenl inquiels

d'un village a Taulre , tandis qu5 les vieillards, les femmes

et les enfants se sauvent a la hale, en desordre
, empor-

lant au loin hardes et provisions; des groupes d'hommes va-

lides — du sein desquels s'echappenl des oris, des vocifera-

tions el parfois des injures en langue frangaise — seniblent

se concerler pour la defense ou I'agresSion. Les Beni-Donela

passenl pour compter parmi eux ban nombre d'anciens ti-

railleurs indigenes libercs ou fugitifs, el prelend-on aussi,

plusieurs deserteurs frangais.

Les troupes niassees et le camp assis, la colonne est bien-

tot rejointe par la brigade du colonel Pelle, sortie le matin

de Tizi-Ouzou. L'eau pen abondante est assez eloignee du

camp, disposition qui n'echappe pas a ratlenlion de I'en-

nemi.

Des sept heures du soir, les Beni-Douela, renforces de

quelques contingents des Raien, commencent leur feu su/"

les grand-gardes et le conlinuent jusqu'a minuit. Enhardis

par le silence prescrit a nos vedelles, ils s'avancent jusqu'aux

avant-postes, tuent 3 hommes et enblessent 5; 2 du 75^ re-

giment de ligne, I du 60^ et 2 du 2^ de Zouaves. Un retour

offensif les rejette aussiiot dans les ravins ou ils onl, a leur

lour, G hommes Jues et plusieurs blesses.

La conduite des Beni-Douela nicritait une logon severe. Le

7 au matin, une colonne de cinq bataillons alleges de leurs

sacs, commandee par le general De Ligny fut lancee contre

le village de Taddert-Ouffella Siuiour duquel s'elaient concen-

tres les rebelles. Ses abords obstrues par d'immenses abaiiis

d'arbres, defendus au loin par des groupes bien fournis de

tirailleurs, lout fesait croire a une resistance energique. Mais

tibranles bienlotpar les salves de noire arlillerie de ra'onta-

gne, dccontenauces surlout par un monvement de quelques

compagnies dirigees sur la droite pour lournerla defense, les
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Kabyles lAcheni |>ie(l sans nous disputer davaniage leurs

inaisons et leurs barricades. Mailres de Taddert-Ouffella nos

soldals poursuiveni les fuyards avec vigueur, les chasseni

successivenient de trois autres villages el lesliennent en res-

pect pendant le lemps necessairc a d'autres troupes accou-

rues du camp acliever I'oeuvre de chatiment.

Quand la deslrutJtion parutassez avancee, de nature a pro-

duire sur le pays une douloureuse mais salutaire impression,

la retraiie commenca, offrant, comme toujours, a un ennemi

audacieux et irrite, le facile mais cpliem6re avantage du ter-

rain, pour inquieter noire arriere-garde. Efforts irapuissanls

!

A deux heures, tout le monde renlrait a I'Arba.

A ce moment mieme, des coups de feu relentissent dans

le lointain, du cole du Sebaou, puis on voit des flammes res-

plendir sur le premier conirefori des Beni-Katen. C'esi le

general Chapuis qui, apprenant que les guerriers de ce dis-

trict se sont portes en grand nombre au secours des Beni-

Douela, a quitte, avant le jour, Tizi-Ouzou, avec mille hom-

mes d'infantefie, deux escadrons du 7« hussards,une section

d'artillerie, cent hommes du Genie et une petite ambulance.

Apres avoir passe a gue VOued-Aissi, la colonne s'est glissee

inapergue jusqu'au village Adeni, veuf de ses defenseurs.

Les femmes surprises ont a peine le temps de fuir, pour-

chassant devant elles ce qu'elles peuvent entrainer de leurs

besliaux, et le village, emporte presque sans resistance, est

brule.

Jamais etranger n'avait mis le pied sur le territoire des

Beni-Raten ! Qu'on juge de la consternation qui s'empara

aussitot des contingents de la fiere et puissante iribu ! lis

rallient au pas de course leurs demeures incendiees, mais

irop tard ! Quand ils arrivent, le mal est consomme ! Le ge-

neral Chapuis a opere sa retraite en bon ordre, laissant der-

riere lui, sur des cendres encore fumantes, une mine bien

autrement poignanle aux vaincus : leur inviolabilite a jamais

delruite ! — La colonne a perdu un seul liomme, elle a ra-
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iiieue a Tizi-Ouzou 11 soldais et 2 olficiers 16g6remenl bles-

ses : I'un d'eux, M. B"", jcune sous-lieuienanl au 56« de

ligne, avail la branclie monianie droile du maxillaire infe-

rieur parlielleinenl fracturee par une balle. Une esquille se-

condaii e a determine plus lard c^ez lui un abces que j'ai ou-

vert. M. B*'* agueri, avec un peu de gene de TarticuIatioD

lemporo-maxillaire, gene qui, j'en suis sur, se sera dissipee

peu a peu.

De notre cole (colonne du Mareclial), nous comptons ii

hommes lues, parmi lesquels le capitaine Cuignier, du 2" re-

gimeni elranger, el 40 blesses doni 2 officiers de cbasseurs

a pied, MM. Baslide, capilaine, el Lebey-Taillis, lieutenant.

Ce dernier, alteint a la fesse d'une balle qui s'esi perdue

dans le bassin, a succombc, un mois plus lard, a I'liopital du

Dey, par suite de resorption purulente.

Le rapport de I'arnbulance menlionne :

27 plaies simpler ou peu compliquees des niembres sup^-

rieurs el inferieurs.

2 plaies de poilrine non peneirantes

1 d° penetranie.

2 fractures du femur, assez peu comminulives pour qu'on

ail cru devoir tenter la conservation des membres.

i coup de feu aux deux cuisses.

1 plaie penetranie de I'abdomen (morl rapide).

1 fracture de I'liumerus (membre place dans un appareil).

i fracture du crane (mort dans les 24 heures).

1 fracture comminutive du maxillaire inferieur, un peu a

gauche de la symphise du menlon.

(La plaie neitoyee de ses esquilles, je souiins les frag-

ments a I'aide d'une goulliere fabriquee aux depens

d'une visiero de kepy et assujetlie par une fronde. Le

blesse a guer
; mais,par suite de relimination successive de

plusieurs necroses, la consolidation etait tres imparfaile huil

mois apres I'accident. Je suppose qn'elle se sera afTermiede-

puis.)
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Due ariipuiaiion tie la jambe gauche (li*", fusilier au GO^ Ue

ligne) et une ainpuiaiion du bras gauche (R'", du 13* baiail-

lon de chasseurs a pied), out eie pratiquees immediatement

a rarabulance, par M. le iu<idecin-inajor Marii.

F*", cappral au 2« regiment de la legion 6trangere, qui a eu

la main gauche fracassee par une balle, se irouvaii, apres

Textraciion de plusieurs fortes esquilles, enlevees aux 2* et

3" ni<5lacarpiens ainsi qu'aux phalanges contigues, dans une

situation fgxPi'able a la cicatrisation. Je ne fus pas peu sur-

pris, a mon relour a I'hopilal du Dey, quinze jours plus lard,

de Irouver F'** febricitant, araaigri, dyspeptique, la plaie

be^rite et sanieuse. Une diarrhee colliquative vim compli-

quer encore cet eiat. L'inflamniaiion se propagea le long dee

tei^dons et envahit le poignet. Je dus amputer au tiers su-

perieur de I'avant-bras. La fonte purulenie s'empara du

lambeau cutane qui tomba en gangrene. A force desoins, j'e-

tais parvenu a arreter le mal et le moignon se recouvrait peu a

peu de tissu cicalriciel inodulaire. Mais la constitution ne se

releva pas, et apres quatremois et demi delutle, monpauvre

blesse succomba.

Le 8, une nouvelle colonne d'attaque, sous les ordres du

General Renault, peneira de rechef chez les Beni Douela.

Renon^ant cette fois au sysieme de reiranchemeni dans les

villages qui leur avait si mal reussi la veille, ils nous lais-

serent, sans trop de protestations, porter la hache et le feu

dans les vergers et les gourbis. L'heure de la reiraite les fit

reparaitre sur nos talons, avec un redoublement de fureur .

mais leur acharnement leqr fut fatal. Nos troupes, connais-

sant cette fois le terrain, retrocederent avec des pertes raoin"

dres, (3 hommes tu<^s et 26 blesses, dont 2 officiers) : elles

purent en faire subir de plus sensibles a I'ennerai.

Le rapport d'ambulance de ce jour enumere ;

4 plaies simples de, la cuisse et des fesses.

5 plaies de la jambe.
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7. pkies lies membies siiperieurs.

5 plaies non-penelraiites du thorax.

12 plaies non-penetranles du genou.

4 fi»aclure de la machoire inf^rieure.

1 plaie du pied.

Chez J*'' fusilier au 90« regiment d'infanierie de ligne, nne

iraciure comminuiive du lemur gauche, riecessita I'ampuia-

tion immediate de la cuisse a sa parlie moyenne.

Les journees des 7 et 8 ociobre ne larderenl pas a porter

leurs fruits. Les Bem-Mahrnond, voisins des Beni-Douela,

apprehendant un chalimeni pareil, s'empresserenl de venir

au camp oirrir leur soumission . Ainsi abandonnes et isol6s,

les Beni-Douela devenaienl peu redoulables et ne m^ritaient

pas de nous arreier davaniage. Le' itiarechal Randon r^solul

done de quitter le theatre des operations, et de descendre

dans le Sebaou. Vainemeni quelques fractions recalcilraiites

essayereni de contrarier ce mouvement, en engageani la fu-

sillade avec I'arriere-garde de la division Renault, Elles'ne

reussirent qn'k faire tuer utie quinzaine des leurs, landis que

nous e6mes a peine 6 tirailleurs Ires legerement touches.

Le 9 a quatre heures du soir, nous bivouaquions sur la

rive gauche du Sebaou, en avant de Tizi^Ouzou. L'expedition

etait terminee.

Depuis sa separation, d'avec nous, la division Yusuf, eche-

lo.nnee de Bordj-Boghni au Khamis des MaaiJca, travaille,

sans etre inquietee, a la route militaire qui doil relier Boghni

au Sebaou. 300 terrassiers indigenes, volontaires^ son I ad-

joints aux chantiers du Genie. ' ^ ' f -
-

Cependani I'etat sanitaire, deja lortement ebranle au depart

de rOwerf Bou-Asma, s'aggrave sensiblement au camp de

Boghni. « Parmi les affections internes que j'observe » m'e-

crit le Lemarchant, chef de I'ambulance « 11 en est une

« qui tend a se gen^raliser : elle se presente sous forme

« d'irritation gastro-intestinale, avec affaiblissement de la
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« consiilulion, iiiappeieuce, tension de I'epigasiie, diarrUee

€ s^reuse : quelquefois un peu dc fi^vre, remiltenteprincipa-

« leraent. On la renconire surlout chez les jeunes soldals,

( nouvellement arrives en Afrique. . . Legere, elle cede au

f repos et a quelques jours de regime. Les cas plus intenses

« exigent Temploi des vomiiifs ei souveni celui du sulfate de

« quinine. . . Je dois noter encore des diarrhees simples ei

t quelques fievres inlermillentes a differenls types : le quo-

n tidien predomine. [Rapport du au 5 octobre.) r>

Du 6 au 10 la situation se renibrunit : « la grande ma-

« jorit^ des malades fievreux entres a I'ambulance (au nom-

« bre de 4^3) » continue le meme raedecin < eiait atieinte de

« diarrhee. La tendance au tlux intestinal se manifesie de

« plus en plus. Comme dans les cinq jours precedents, Vaf-

« feclion est souvent accompagnee de fievre et de prostra-

« lion generale , deux cas se sont offerts sous forme de

« cholera sporadique leger : en somme, rien de grave. »

Le 8 octobre, en presence de ces manifestations morbides,

le general Yusuf, conformement aux instructions du Mare-

chal, avail ordoune la levee du camp de Boghni, et le re-

ploiement de la division sur Dra el-Mizan, Azib-Zamoun et

Alger.

Le 10, a la suite d'une revue passee au camp de Betrouna,

un ordre du jour du General en chef remercie les troupes

de leur devouemenl el dissout le corps expeditionnaire.

Le 12, la fregate a vapeur le Cacique recevait a son bord,

en Icade de Dellys, le Marechal avec son etat-major, 12 olfi-

ciers el 268 soldats blesses ou eclopes ; apres quatre heures

de traversee, nous debarquions a Alger.

La rentree du Corps expeditionnaire dans ses cantonne-

ments vint fort a propos, au moment ou les premieres pluies

hivernales commenQaient a se manifesler, assurer un repos

necessaire ^ des troupes fatigu^es par une campagne courte,
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mais rapide et improvisee en quelque sorte, a Iravers un pays

difficile, inexplore encore, defendu pied 2i pied par de belli-

queux montagnards. Seul le Service de sante uedevait point

avoir sa part de loisirs si bien meriles. P^rim^e au champ

d'honneur, la guerre allait reteniir longteraps encore dans

les hdpitaux par les sinistres qu'elle traine apres elle.

Nous avons vu pendant le cours de ce r^cii, comment 400

fievreux el 160 blesses environ, relev^s dans les engage-

ments de nos colonnes avec les Kabyles de la confederation

des Guechtoula, avaient ele successivement diriges sur Dra-

el-Mizan, du20 septembre au 6octpbre. Un rapport tr^scir-

constanci^ de M. le Lelorrain, medecin en chef de I'am-

bulance de ce poste, resume ainsi la nature de ces quinze

Evacuations.

Septembre. FlEVRKOI. BLESSES.

1» 21 60 12

2« 26 30 13

3° 28 35 7

4° id. 60 14

50 29 25 30

6o 30 12 23

7o id. 11 3

80 id.

Octobre.

35 31

9" Jer 33 30

2 10 4

11° 3 89 9

12° 5 4 5

130 id. 25 26

14° id. 8

15» id. 30

TOTAL.

72

43 .

42 {

74
I

55 )

35
j

14 \

66 )

63

14

97

9

.51

8

30

DIVISIONS.

Yusuf.

Renault.

Yusuf.

Renault.

Les deux
divisions.

Renault.

Yusuf.

En joignant a ces chiffres 86 blesses des affaires ant^rieu-

res au 20 septembre, et 84 hommes touches les 6, 7 et 8 oc-

tobre aux Beni-Douela, on voit que les coups de feu recus

de notre cdte, pendant I'expedition, ne s'elevent gueres qu'a
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337 (18 oUiciers aiteiuts). Nos peries iiuiiKidiales sur >\e

cLawp 4" );)alaille out eie de 65 iionunes lues ou disparus.

Panpi les accidents graves qu'il a uoi^s au passage des

cpuvois ^ Dra~el-Mizan, M. Lelorrain menlionne : une pa-

lalysie du rectum ei de la vessie coasecuiive a un coup de

feu de la region lombaire, puis irois auires blesses mortet-

lement alteints, qu'il a cru devoir conserver comme ne pou-

vant pas continuer leur route, ^ savoir : une plaie de t^te et

deux plaies do poi trine.

Les transports de noalades, momentan6ment 6coul^s des

camps sur Dra-el-Mizan, ont donne lieu a 7 evacuations de

ce poste, donl 5 sur Alger el 2 sur Dellys. Les blesses des

Beni-Douela, avec les malingres enlres k Tambulance et a rh6-

pital de Tizi-Ouzou du 6 au 11 octobre, representent lemou-

vement de I'hdpilal de Dellys etl'evacuation, operee le 12, de

268 niglades snr Alger.

M. Lelorrain a observe a Dra-el-Mizan, les memos py-

rexies remittentes et les dysenteries notees dans les rap-

ports des Ambulances actives. « Generalement ces affections

a dues ^ la fatigue et aux privations, disparaissaient » dit-il,

« par le repos et une alimentation mellleure. J'ai cependant

€ eu a trailer, dans les derniers jours, une serie d'acces per-

« nicieux et de fievres remittentes graves; une de ces der-

« nieres a occasionnc un d^ces le 5 octobre. >

A ma rentree a I'hopilal du Dey, le 13 octobre au matin,

je devais retrouver douloureusement empreinte sur la phy-

sionomie de nos blesses et revelee en caracteres alar-

mantslpai* I'aspect de leurs plaies, I'influence deletere qui

avail poursuivi I'armee depuis le commencement de ses

operations.

Pour surcroit d'aggravation; dans des eirconstances deja

si defavorables par , elles-memes, I'ambulance de Dra-el-

Mizan n'avait pas verse mpins de 432 fievreux dans les bara

qu^ment du Day, Dellys a peu pres autant, sans compter les
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entrees couranies de la garnisoii d'Alger el de ses annexes,

plus enfin les 268 liommes que le Cacique renait d'y apporler

encore. Par dessus lout cela, une constitution almospheri-

que, iourde, enervanie, rendue plus nuisible encore par de

frequenles interventions du sirocco et I'apparition preraatU-

ree des pluies d'aulomne.

Des plaies blafardes, aloniques, phagedeniques, sanieuses,

a odeur infecte, des moignons coniques, amaigris, relractes,

entreiienneni chez les blesses une flevre continue qui ies

epuise et les predispose aux diarrhees coUiqualives, aux ab-

ces metastatiques, a la resorption purulente.

Quelques chiflFres feroni mieux apprecier les r^sultats ne-

fastes d'une pratique chirurgicale dominee el presque fatale-

ment toujours vaincue par de telles diificulies. On en appre-

ciera mieux la valeur, si on les compare ceux que nous

avons produits dans notre relation de la campagne de 1854.

123 blesses, provenant de I'expedilion des Guechtoula, out

donnd lieu a 40 d^ces, savoir :

8 Fractures de la cuisse, dont 4 amput^s.

6 Fractures de la jambe et du pied, dont 5 ampules.

9 Fractures des membres superieurs.

2 Plaies de poilrine.

2 Plaies de tele et de la face.

il

Hemorrhagie.

1 Hydropisie ascite.

2 Fievres typhoides.

5 Resorptions purulenies,

3 Diarrhees coUiqualives.

V 1 Marasine et fievre hectique.

En 1856, corame en 1854, les operations pHfnitives, au

nombre de 7, presentent les plus beaux r^sultats. 1 amput^

du poignet droit, 1 desarticule du doigt, 1 ampiite d^ la

cuisse, 1 ddsarlicule de I'epaule, 1 ampule de la jambe, 1 de-

sarticule du medius eit d« son mesacarpien, 1 ampiil^ de
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I'avant-bras droit, (par MM. Panier, Marii el Lemarchand),
onl bien et prompioment giieri.

Sur 15 ampuiaiions consecutives (praiiquees par mon habile

confrere de I'hdpiial du Dey, M. le m^decin-major Pru-
d'hoinme, el 4 par moi), nous n'avons pu sauver que 3 operes,

1 desarticule du coude el 2 ampules de I'avant-bras. Ces
15 operations se subdivisaient ainsi :

En meme temps que nos blesses par arraes k feu suc-

eombaient en aussi grande proportion a des accidents, k des

complications qu'on pouvail, jusqu'a un certain point, faire

remonler aux circonstances pariiculieres de la campagne,

d'aulres blesses et malados lemoignaient, a cote d'eux dans

I'hopiial militaire du Dey, par leur participation an.x memos
phenomenisations paihologiques, qu'une cause plus generale

regissait la constitution medicale de retablissemenl.

Ainsi, un adjudant d'administration, M. L*", amput^ de la

jambe, au lieu d'election, le 29 septerabre, par M. Pru-

d'homme, pour une fracture (chdte de cheral), mourail le

23 octobre, par suite de resorption purulente. Dans mon ser-

vice, un soldat duil*", C"*, entre pour une plaie contuse le-

gere de la face, perissail, emporte par un sphacele inopine

des levres et du menion. MM. Cazalas, Goze, Frey, Lebrun,

dans leurs baraques de fievreux, perdaient plusieurs malades

des suites de scorbui et d'affections gangreneuses de la bou-

che. En meme temps, les pyrexies remittentes et intermiiten-

tes, gastriques, bilieuses, ou a forme adynamique, la diarrhee,

la dysenteric, la cholerine regnaient presque sans partage

dans les salles de medecine de I'hopital et le necrologe de

I'adminislration inscrivait sous cesrubriques eiclusives, pour

Cuisse 4

4

Contiguity

j Bras.. . .
, 2

\ Avant-bras 3

\ Articulation scapulo-humerale 1

' Ariiculalion du coude 1



— 193 .-^

le 4" iriineslre 1857, H9 deces en oclobre, 149 en novem-

bre el 83 en decembre.

L'auloritc miliiaire s'emut, avee raison, de celie niorlaliie

inattendue. En presence des opinions dissidenles qui I'ailri-

buaieni,^ les unes, a la saison, a la composiiion de Tarmee ;

les auires, a rinslallaiion locale, a Vencimbrement ou au peu-

plemenl insolile de Thopilal, elleprovoqua une enquete dans

laquelle chaque chef de service eut a formuler son seniiment

sur la cause du nial, sur le moyen d*y remedier.

Les jugements resierent parlages. Et quand ils parvinrent

lardivement, sous les yeux de qui de droit, le dommage, fatal

ou conjurable, eiait consomme : I'epidemie s'^tait amend^e

el le mouvemeni des maiades comme le chiffre de la morta-

liie allaient chaque jour en s'amoindrissant. Le debat ne fut

pas sierile pouriant et Ton verra, dans le recit que nous

accomplirons de la Campagne suivante, les sages et fecondes

precaiiiions que suggerereni les douloureuses epreuves de

1856. Je reproduis ici, sans autre commentaire, mon avis

nioiive, tel qu'il est inscrit au proces-verbal de M. le sous-

intendant militaire, baron Delaunay, president de la confe-

rence :

« Je partage entierement I'opinion qui place la cause pre-

miere de la situation actuelle dans les influences facheuses

qui ont pese sur nos blesses. Mais je crois qu'en dehors de

la foiblesse relative de nos jeunes recrues et des fatigues, des

privations de la campagne, Vagglomeration ?>o\\dia\w^ de 1,500

maiades dans les locaux proyisoires de I'hopiial du Dey a eu

un effet ires desastreux. Ce qui le prouve, c'est qu'il s'est

elendu a la generaliie des maiades de I'hopiial d'oii qu'ils

provinssent, et qu'il a pese egalemenl sur une categoric

d'hommes plus aguerris et plus robustes que nos jeunes sol-

dais, les ofticiers et les sous-oEficiers.

« Aujourd'hui que le mal a presque tout a fait cesse, par

suite de la sortie d'un grand nombre de sujets, sans doute

il n'y a plus lieu de so preoccuper d'evacuer les locaux. Mais
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pour inon coniple personnel, je crois devoir, dans rinierei

de I'avenir, insisler sur la part que I'installalion defeclueuse

du Dey revendique, dans des circonslances mauvaises, je le

reconnais, raais, par cela meme aussi, plus pr(5pond^ran-

tes. »

J'ai parle, tout-^-riieure d'encombrement. Qu'il ine soil

permis, ii ce propos, de finir, par une citation cmprunt^e

a un homme dont personne ne coniestera I'autoriie en la

matiere, citation dans laquelle j'ai retrouv^ avec bonheur

les idees et jusqu'aux expressions memes que j'avais eu

I'honneur d'exposer, en 1856, a M. I'inspecteur Baudens,

alors en mission a Alger. « Les medecins et les adminisira-

« teurs s'entendent dilBcilement sur le mot encombrement.

« Ceux-ci ne voicnt que I'applicalion des reglements en vi-

« gueur. Tant qu'un hopital, fixe a 1,500 malades par exem-

« pie, ne depasse pas ce chilFre, et surtout si chaque

« malade a vingt metres cubes d'air a respirer, il n'y a pas

1 encombrement. Pour le medecin, Tencorabrement existe

« des qu'il se revele par I'aggravation des maladies dans le

o milieu contamine d'un hopital et par une mortality plus

* considerable. A partir de ce moment, il a le devoir de

a conseiiler la reduction du nombre des malades et la des-

< infection des salles. En campagne, des qu'un soldat est

« convalescent, il est evacue pour faire place a un autre plus

< malade. Les lits ne sont jamais vides, ni le jour ni la nuil.

t Chaque malade est un foyer d'emanaiions mephitiques ;

t on congoit que rencombremcsnt se produise rapidemenl.

« En temps de paix, un hopital de 1,500 malades n'a guere

< que 1,000 lits toujours occupes en meme temps, et il y a

< un tiers de convalescents qui allant, le jour, se promener,

« dans les cours ou les jardins, font bendficier les aulres

t malades des vingt metres cubes d'air qui leur sont alloues

« dans les salles. » (L. Baudens. La Guerre de Crimee, 2>^

edition, 1858, note de la page 245.)

I
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Priparatifs de Campagne. — Modiflcatlons et perfectionnements appor-

tes aii materiel des ambulances actives. — L'ambulance de Tizi-Ou-

zou est erigee en hdpital. — Concentration des troupes. — Personnel

du service medical de I'armee. — La variole k Tizi-Ouzou. — L'armie

prend position aux pleds des Beni-Raten. — Camps de Sikh-ou- Med-

dour, ElHamiz et Abid-Chambal. — Episodes de grand-gardes. —
filessures diverses. — Le trainglot mediateur de la paix. — La veille

de I'assaut.

M Soldats, vous ne direz pas un long adieu aux monlagnes

« que vous venez de parcourir. Nous y reparaiirons au

< prinlemps et nous conquerrerons cette Kabylie ou nul

« n'aura penetre avant nous. »

Ces dernieres paroles, adressees par le Marechal Randon,

dans son ordre du jour h I'armee expedilionnaire des Guech-

ihoula, le 10 oclobre 4856, au bivouac sous Tizi-Ouzou, ex-

priniaient a la fois, un avertissement severe k nos orgueil-

leux ennemis, et une promesse de labeurs el de gloire pour

nos valeureuses phalanges ; leur sanction importait trop a la

securite de TAlgerie, comme a I'honneur de la France, pour

que tous les loisirs de I'hiver ne fussent activement em-
ployes a en assurer I'eclatante realisation.

Tandis que par les soins du Genie militaire, les forls, des-

tines de longue main a resserrer autour de la Kabylie le cer-

cle de notre surveillance, Dr4-el-Mizan, Dellys, Tizi-Ouzou,

Beni-Mansour, voyaient se completer de jour en jour leurs

moyens de defense, leurs magasins et leurs voies d'acces ou
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(ie coniinunicaiion, les Iransporis niiliiaires enlassaient pro-

gressivcmeni , dans ces bases d'operaiions , les denrees

n^cessaires ^ I'alimeniation d'une nombreuse armee.

Le service hospiialier , de son c6te , se pr^parait a

pourvoir, avec non moins d'efficacii^, aux besoins rauliipli^s

que les peripeties d'une grande lutte devaient lui r^server.

L'expe^,e^ce du passe avail revile I'opporiu-ni^e d'anaeliora-

trons et de perfectionnemems divers a apporief ft noire sys-

tern'^ fTeja siJqgeiii^ux '^jir'si com d'arabulance le&exe, et

Ton peui se l appeler les desiderata que j'^vais en I'occasion

d(B forijimlerjt:^^ d'eiis^mble .sur,

Service de Same pendant I'Expedition du Haut-Sebaou, en

4854.

Soil oubli, soil faule de lemps, soil aussi que les preoccu-

pations de Tadminislraiion aieni ele delournees el absorbees

par d'autres questions, ce rapport etail jusqu'alors denieure

leltre niorte. Aussi, quand, pendant les operations de I'au-

tomne devni^i le miarechal Randpn viat visiter/ rambulaiiee

dfi. la^DiiViision aciiive, ^VArba^es Beni-Donela, fuMl frappe

dies nocabceusestlacunes 4'uaa installation dont uuemise en

campagne precipitee fesait mieux ressorlir. encore les defec-

luositea. L'institution d'une commission de revision du ma-

teriel eli du fonctionnement de nos ambulances fut des-lors

deoidee ea principe. Gelte commission;, reanie plusieurs fois

pendant I'hiver, a^onsigne les resttUats de ses conferences,

dans uti rapport detaille, qu'on trouver^i aonexe a I'i-nstruc-

tipn,:d^ 4852ni8Uf I'organisation des ambulances Uteres de

Varm/se d^Afviqw- Je croisrdonc inutile de reproduipe ici ce

document escle1lSo^^^\mQ sttflira de resumec les principales

niodifications qui furenl ainsi inlroduites dans cetle parlie

imporianteidu service :, i . >- ; i .
,

,

1° Materiel instrumental dei chirurgieii augraesnld d'une.

caisse a cauteres et d'une boiic a resections ; < !i.
•

2" Addition du chloroforme el du perchlorure de- fer li-

quide (solution a 30?),^ la nomenclature des mddicamenls.
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dans lea caiiunos pharmacie, allegees de (juelques den-

rees superflues ou moins utiles
;

3p Aipprovisionnemenis de conserves alimen taires pour le

regime des malades.

Chargemeat de grands el petits sacs en toile, suscep'li-

bles d'etre aisement iransformes en paillasses et oreillers, a

I'aide de foin, paille ou herbes vertes, afin d'ameliorer le

couchage des blesses gravement alteinis.

5° Simpliflcalion du sysieme de fermeture des cantines ;

suppression de la couche de peinture qui gene le glissement

des hampes des brancards dans les coulisses de fond-de-

toile et en reiarde la manoeuvre.

,
6" Confection de cartouches mobiles en etoffe, a grands nu-

meros, destines a (^tre fix6es sur les lentes des malades

pour les disiinguer, faciliter et en meme temps assurer plus

exactemenl le service, en evitant la confusion.

7° Objets de lingerie augmenles de chemises de rechange,

destineesaux blesses auxquels de grandes hemorrhagies ou de

grandes suppurations ont bientot rendu impossible la con-

servation deleurs velements. Lesapprovisionnemenls en linge

comprendront aussi une ceriaine quantite de serre-teles ou

bonnets de nuit.

Un autre enseignement du passe avail montre les graves

dangers que la succession et la precipitation des transports

de blesses peuvent enlrainer pour les ampules et leshomraes

alteinis de fractures, de grandes lesions de la leie, de la poi-

trine et de I'abdomen. Par ordre du Marechal, I'ambulance

de Tizi-Ouzou ful erigee en hopitai, avec son personnel me-

dical special, sa pharmacie, une administration et un mate-

riel calcules d'apres de saines previsions. Nous devions avoir

ainsi, a vingt-cinq kilometres environ du theatre probable de

nos plus rudes engagements, 400 lits, donl dOO sur chalits en

fer, garnis des fournitures reglementaires, alignes dans une

belle salle, a murs en briques, convene de tuiles. 300 autres,
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disposers dans les baraques de caseriienieiil provisoire du

foci, n'avaieni qu'une paillasse avec draps, couveriure et

iraversins, le loul arrirae sur ir^teaux ou caisses a biscuit.

M. le medecin-major Tabourei fut place a la lete de cat im-

poriani service, seconde par irois medecins aide-majors

MM. Sala, Kuges, Lanson, el assisie d'un pharmacien aide-

major en chel, M. Rouchelle, de deux officiers d'admi-

nistration avec vingt inlirmiers tilulaires : ces dertiiers de-

vaieni eire, selon les necessiles eveniuelles, renforc^s au

nioyen d'auxiiiaires, faciles a recruter parmi les malingres

et eclopes de la colonne, doni Tizi-Ouzou allait elre le de-

p6t, pendant la duree de la campagne.

Enire Tizi-Ouzou et Alger d'une part, Dellys de I'autre, des

etapes hospitalieres avaieni ete menagees pour le repos de

nos convois d'ambulance : en rade de Dellys, I'aviso :i vapeur

le Gregeois devaitse tenir pret a transporter k Alger les trop-

pleins de I'hopital de la place.

On se rappelle les resultats desastreux que le iraiiement

consecutif des blesses de la derniere Campagne avail reveles

el les doutes emis a ce propos sur le degr6 de salubrite du

baraquement de I'Hopital du Dey, dans certaines circons-

tances relatives d'encombrement. En presence des solutions

contradictoires de I'enquete, le Marechal Gouverneur-Gene-

ral crut prudent de faire disposer, pour recevoir les evacues

de I'expedition, les beaux quartiers de la Caserne d'Orleans,

Situes au sommet de la ville d'Alger, pres laCasbah, dans

des conditions d'isolement, d'altitude et de ventilation qui les

avaient, dans le principe, fait aflectera «n service d'hopital,

ces batiraenls, rendus a leur premiere destination, pouvaient

recevoir de mille a douze cenls hommes. La direction chi-

rurgicale en fut confiee a M. le medecin-major Ferratou,

aide de MM. Didioi, Gugelot, Douehez et Bossard. Nous

aurons lieu par la suite de revenir plus d'une fois sur cetle

installation et les fails int^ressants de chirurgie qui s'y ac-

complirent.
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Enfin, vers le milieu du inois de inai, les ironpes expedi-

lionnaires, a la bravoure desquelles elait deparlie la lache

i^loi ieuse de soumelire definiiivenieni la Kabylie du Djurjura,

avaient deja, de leurs garnisons respeclives — quelques-unes

du fond des provinces d'Oran el de Constaniine — rallie la

vallec du haui-Sebaou, el dressc leurs bivouacs autour du

vieux bordj de Tixi-Ouzou. Fori de 25,000 environ, leur

cffeclif comprenail Irois Divisions d'infanlerie — placees par

ordre numerique, sous le comniandement des Generaux Re-

nault, de Mac-Malion et Yusuf, — plus une brigade de cava-

lerie legere (Colonel de S.ilignac-Fe'nelon), qui devait fourra-

ger sur rOued-Aissi , tenir la plaine et proteger la libre

communication de nos camps avec Tizi-Ouzou, base

cenirale de nos ravilaillemenls. Tandis que ces forces, plus

specialemenl destinees aux operations actives, se raassaient

ainsi devant le principal objeclif de la guerre, quatre autres

pelites colonnes d' observation prenaient position : 1° a I'Esl

dans VOued-Sahel (division du General Maissiat) ; 2° au Sud,

chez les Beni-Mansour (Colonel Dargenl) ;
3o en ire ces der-

niers el la colonne Maissiat, derriere les Beni-Mellikeuch

(Colonel Marmier) ;
4" au Sud-Ouest, chez le^ Guechthoula

(Colonel Drouhol). Ainsi lenues en echec, les tribus des

penles inferieures du Djurjura n'oseront plus ee degarnir de

leurs contingents et le noyau de la resistance en sera neces-

sairement amoindri d'autant. Le general Maissiat, donl la Di-

vision presente un effeclif de 6,000 homraes, a regu Tordre

d'employer ses troupes h des travaux de route el de se pre-

parer, au premier signal qui lui seradonne, a gravir le versant

meridional du Djurjura afin de concourir en temps et lieu

aux mouvemenls des Irois autres Divisions

Un pareil ensemble de forces (35,000 hommesau moins), le

plus considerable qui ail jamais ete deploye, autour d'un

meme point, en Algerie, depuisla conquele, se justifiail par

I'eiendue et les difficulles topographiques du pays a conquer

rir. Dans un interet d'liumanite^ il fallait d'ailleurs frappe-
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fori ei vile, afin d'avoir, prompiemenl el sans irop de sang
repandu, justice des efiorts desesperes que les perils d'une

longue impunile et d'une independance menacees, allaieni

inspirer a I'inlraitable Confederation des Zouaoua.

Les mouvements de concetiiraiion de nosbaiaillons avaieni

deja vivement emu les rebelles, et des pourparlers d'accom-

nioderaenls nous elaieni \enus de quelques fractions moins

fanaiiques de la montagne. Chez les Beni-Raien eux-memes,
la voix publique ne dissimulait plus les justes apprehensions

causees par les approches d'une armee que les exageraiions

de la peur evaluaient a 60 et 80,000 comballanis. « Sur la

« route de Tizi-Ouzou a Alger » disaieni les marabouts,

dans leur langage image « on ne sauraii repandre de I'orge,

« sans qu'un grain ne tombe sur la tete d'un homme! «

Le 12 miirs, un ordre du jour de M. le Marechal Randon

avail arrete d^fmilivement la composition des Divisions, des

Services divers et de I'Etai-major general de I'armee doni

lui-meme allait prendre le commandemenl. Dans celie or-

ganisation, la haule direction du service medical ra'eiaii de-

volue. Une ambulance pourvue de tout le personnel, le ma-

teriel et les approvisionuements reglementaires fut affectee a

chacune des Divisions du corps expeditionuaire. Celle du

general Maissiat avail etc pareillemeni pourvue par I'adrai-

nislration de la province de Constaiitine, d'oii provenaient

integraleraent les troupes qui la coraposaient. De peliles

sections d'ambulance, des cantines de chirurgie el de linge a

pansement, des moyens de transport suivaient aussijCn nom-

bre proporlionne a leur importance, les diverses colonnes

d'ob§ervaiion dont il a ete parle tout a I'heure.

Voici quelle etait I'organisaiion du personnel medical des

Irois premieres ambulances.

Division. M. Marit, Medecin-major de 1'^'= classe ;

MM. Vialaneix, Allauiargot, Pitou, Martin, Medecins aide-
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majors, Bordc res, i hirurgien sous-aido. Pliarniacien aide-

major, M. Villard.

2" Division. M. Leroy, Medecin-major de classe. MM.

Besuard, Hely, Rcmy, Leuduger-Formorel, Ladoire, Dela-

porte, medecins aide-majors. Pharmacien aide-major, M. La-

perlot.

3« Division. M. Prudhomme, Medecin-major de l""* classe.

MM. Haran, Roche, Lasnier, Hevin, Vernier et Cochu, Mede-

r.ins aide-majors. Pliarniacien aide-major, M. Lalour.

M. le Medecin-major de classe A. Ehrmann diri-

geait I'ambulance de la Division Maissiai, M. le Medecin aide-

major Missol, celle de la brigade Drouhot. Le service medical,

dans les aulres colonnes, eiait assure par les olTiciers de

de sanle des corps de troupe ou des bureaux arabes du

Cercle.

3 paires de canlines de chirurgie.

2 d" de pharmacie.

7 d° d'approvisionnemenl du service de sante.

9 d" d'administralion.

6 d" d'approvisionnemenl du service adminislraiif.

12 d° de brancards.

24 baches pour malades.

460 couvertures de laine,

24 prelarts d'emballage.

8 tonneaux.

6 sacs a paillasses.

24 lentes diles canonnieres, pouvant conteiiir chacune

seize blesses, lei eiait le materiel affecte a cheque

ambulance active.

L'Intendant de la Division d'Alger, M. Donop, s'elail rendu,

de sa personne, au milieu des troupes afin d'y regler

I'ensemble des divers services adminislratifs.

Arrive au quartier-general, a Bordj Tizi-0u70u, le 17,

avec son elal-major, S. E. le Marechal comte Randon,



iiispecia en detail lous les Iravaux da Fort et put se rendre

coinpie ainsi, par lui-mfime, do la pouctualite avec laquelle

avaieni ete executees ses prescriptions pour I'appropriaiion de

cette place aux niouvements siraiegiques doni elle allail 6tre

le pivot.

En visitant, par ses ordres, riiopilal, je ne fus pas peu

surpris d'y renconlrer sept malades atteints de variole. La

petiie-verole, parailrail-il, a regne tout I'hiver 1856-1857

dans la garnison du Bordj, au camp, et jusque ciiez les

Kabyles voisins, avec un caractere de contagiosite assez

prononce. La plupart des pustuleux actuels provenaieni

d'une meme salle et, quand le premier cas s'est revele, une

chambree de zouaves, qu'une simple cloison separait du ma-

lade infecle, en a immediaiemeni fourni cinq autres. Des

sepl varioleux en iraiteinent, six ofTraieni des pustules ires

confluentes. Le septieme pouvait passer pour n'avoir qu'une

varioloide un peu marquee. Graces a de bonnes mesures

d'isolemenl, les crainlesque cetle situation m'inspirait, dans

des circonstances d'aussi grande concentration de troupes,

el en vue de nos evacuations futures, se dissiperent rapide-

raent. Iln'ya pas eu d'autrescas etles sept malades, conva-

lescents, ont bienldt pu etre diriges sur Dellys.

M. le medecin- major Tabouret envoyair, du reste, chaque

jour, a I'hopital de cette derniere ville, les lievreux, les ve-

neriens et les eclopes doni le relablisseraent tardif aurait

cree des non-valeurs pour I'armee, un embarras surtout

pour rhopital de Tizou-Ouzou, reserve, comme nous I'avons

vu, a de plus importanies evacuations.

Si, des motifs de guerre imperieux, superieurs a toutesles

considerations de I'art chirurgical
,
exigent, en general,

que les blesses soient, aussilot apres le combat, iransportes

sans retard, loin du tbeaire de la luile, I'humanite, tou-

jours pressee de revendiquer ses droits, commando qu'une

fois deposees dans les hopilaux lemporaires, les malheureuses

victimes du devouement et de la gloire ecliappent le plus t6t
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possible a hi dure necessite ties translations halives el re-

petoes. Quelle facheuso influence ces deplacemenis n'exer-

cent-ils pas sur Tissue des grandes mutilations, les eas de

Iraclures des membres, les plaies des articulations, dela tele,

et des caviles splanchniques

!

f.es journees des 18 el 19 virenl s'echelonner les Irois Di-

visions en avanl de Tizi-Ouzou, au-dela de I'Oued-Aissi,

pour le passage duquel plusieurs ponceaux avaient ete ela-

blis par les soinsde I'anillerie. Trois camps s'eleverent ainsi

dans la plaine, entre la rive gauche du Sebaou et le pied de

la moniagne des Beni-Ralen, a Sikk-on-Meddour, El-Hamiz

et Abid-Chambal. L'administratioQ eutbienvite organise des

BiscuU-villes dans chacun de ces posies qui ne devaient du-

rer que quelques jours. Sikh-ou-Meddour pourianl, ou la

cavalerie allait avoir son principal slaiionnemenl apres I'as-

cension des colonnes d'atiaque, se couvrit bientot de barra-

ques : improvise par de nombreux debilanls de liquides ou

de comestibles, ce petit village dut a ses archilecles-

caminiersune existence de plusieurs mois.

Le 20, vers midi, M. le Marechal Randon, Commandant en

chef, iransporta son quariier-general a El-Hamiz, pres de la

iroisieme Division, a pen pres a egal chemin enlre Sikh-ou-

Meddour {l^" Division) et Abid Chambal (2e Division). El-

Hamiz est un plateau de 500 metres environ de largenr, sur

une longueur double, qui se developpe, par une pente assez

douce, du pied de la montagne vers le thalweg de la plaine.

Plusieurs pitons le dominentau Sudet parmi eux Sidi-Klaoui,

ainsi appele du nom d'un marabout, au souvenir duquel est

consacree une petite mosquee. Les Beni-Raten couronnaient

de leurs nombreuses vedettes chacune de ces vigies avancees,

ils y avaiont meme cleve des redouies en terre et en

pierres seches La couleur grise des vetemenls kabyles dis-

simule assez bien^ lejour, I'existence de ces relranchemenls,
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a nioiiis qu'un ntyon de soleil ne vienne en devoiler un, 5a

el lit, en miroilanl sur I'arine d'un gardien enibusqiu'i. La

nuii, on peul les cempier, a la lueur des feux de bivouac,

donl les seniinelles ne sauraient se passer, glacees el per-

dues, sous le froid intense el les brouillards impenelrables

ou se derobent leurs observaloires.

Plusieurs sources, deux ruisseaux d'une eau limpide ei

fraiche arrosent la pelouse A'El-Hamiz, couverte d'herbes

tellemenl hautes, que hommes el chevaux y disparaisseni.

On fut oblige de faucher la verdure aux endroils marques

pour dresser nos tenles.

Sur toute la route parcourue par le Mareclial, les troupes

oni 6le alignees sous les armes. L'atlilude calrae et im-

passible que leur impose la discipline, n'empeche pas de

deviner I'ardeur donl elles brulent, impatientes de se mesu-

rer avec les champions les plus renommes de la valeur

kabyle. La lenue des soldais est conforme a celle que I'ha-

bitude des marches, en Algeria, a fait adopter pour les ex-

peditions. La plupart portent la redingote grise aux larges

proportions qui ne contrarient aucun des mouvements du

corps, le kepi et le panlalon de loile ou de drap, releve el

boulonne dans la demi-guetre blanche. Quelques regiments,

par une innovation, digne, croyons-nous, d'etre experimentee

davantage, dans un pays de makis el de broussailles, oni

adopte la guelre enliere, qui revet la jambe jusqu'au dessus

du genou.

Dans la matinee du 21, un contingent de pres de mille fu-

sils des Beni-Djennad et Beni-Ouagnenoun, soumis par nos

amies en 1854 et demeures fideles a noire drapeau, vim se

niellre a la disposition du Marechal, dans le but de cooperer

au chatiment des Beni-flaf^n qui n'avaienl cesse, depuistrois

ans, de les Iraquer el de les piller, esperanl ainsi enlrainer

leur defection.

Le meme jour, le nomme J**', zouave du a""- regiment s'c-
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laiu cloiyiie du camp, hors de la porlee des graiid'gardes

pour faire du bois, tomba aux mains de trois Kabyles donl

deux cavaliers, qui entreprireot de lui couper la tele a coups

de yatagan. Heureuseraent la scene fut apergue par un dela-

chenient de spahis et J**' put etre arrache aux mains de ses

bourreaux : il respirait encore, malgre d'horribles blessures,

comme on va en juger. Un vigoureux coup de yatagan lui

avait enleve la plus grande partie du parietal gauche en en-

trainant les meninges ella pulpe cerebrale. Plusieurs pointes

d'os deiachees du pourtour de la fracture etaieni renversees

en dedans. Trois entailles profondes sillonnaient la nuque,

I'une d'elles penetraii jusqu'aux apophyses epineuses des ver-

lebres. Joignez a cela que, dans sa lutte avec ses ennemis,

J*** avait plusieurs fois saisi leurs armes avec les mains, et

toules deux se Irouvaient divisees en plusieurs points. On

complait deux plaies a la main gauche, avec section des

metacarpiens et ouveriure de Tarliculalion metacarpo-pha-

langienne de I'index. Les metacarpiens de la main droile

etaient aussi plus ou moins entaraes. On enleva les esquilles

du crane et les solutions de continuite furent rapprochees a

I'aide de points de suture Le sang cessa de couler, mais la

prostralion etait extreme. Quand je vis J"*, dans I'apres-mi-

di, il avait de la stupeur, le pouls petit, la peau froide. II

se releva pourlant de cet etal et, le lendemain soir, je le re-

trouvai, a I'hopital de Tizi-Ouzou, avec une fievre moderee:

point de symptomes cerebraux. Les choses marcherent

ainsi d'une maniere salisfaisante, pendant une dizaine de

jours. Puis, des frissons precurseurs d'une encephalite conse-

cutive se manifesterent, et le malheureux J"* succomba ie 7

juin aux complications d'une blessure qui, malgre son extre-

me gravite, nous avait longtemps laisse entrevoir une termi-

naison heureuse."

M. le Medecin-major Tabouret expliquc, avec raison, le

peu d'intensiie des premiers symptomes observes, dans cetle

laie de tele avec fracture dii crane, par les nombreuses
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hcSnion hagies qui out ulilemenl modere la reaction inflamina-

loire li ailiibue I'cclosion de la fievre ccrebrale a une re-

sorption purulente developpee a la suite d'une imprudence

du malade. Lc 12« jour, en efl'ei, malgie de severes re-

Gommandaiions, J**' s'eiait leve, presse d'avoir des nouvelles

de la bouche meme de ses camarades revenus blesses du

theatre de la guerre. — L'aulopsie n'a demontre aucune 16-

sion de I'encephale proprement dit. Au niveau de la plaie, la

dure-mere etait epaissie et couverte de vegetations, en par-

faite voie de cicatrisation. La solution de coutinuite de la

nuque, malgre sa grande profondeur, se trouvaii, depuis

plusieurs jours, entierement fermee.

Deux autres accidents, dtis encore a des imprudences ou a

des raeprises deplorables, attristerent la sombre et pluvieuse

nuit du 22 au 23. A la S""* Division, le caporal Abbes, du 45"

de ligne, en relevant des vedettes, est meconnu par un fac-

lionnaire qui, d'un coup de feu, lui fracture comininutive-

menl Vepine de romoplate; plusieurs esquilles, dont trois

assez volumineuses , sont immediatement extraiies. Des

phenomenes inflammatoires violents ne larderenl pas a appa-

railre : la formation de vastes abces, le long de la region pos-

terieure du bras, necessita deux larges incisions. Toutrentra

progressiveraent dans I'ordre des lors, et A*" put elre dirige

surl'hopital de Dellys.

A peu pres a la meme heure, un sergeni du 2« regi-

ment etranger, ajuslait, aussi dans I'orabre, un de ses hom-

mes de garde, N***, et lui traversaii le tiers interne et supe-

rieur de la cuisse gauche. Ceiie blessure, peu dangereuse au

premier abord, se compliqua, le neuvierae jour, d'une hemor-

rhagie assez importante pour necessiler I'applicalion du com-

presseur a pelote. Une large collection purulente dans le fond

du triangle de Scarpa determina, chez cet homme, une fievre

de resorption a laquelle il succomba. L'examen nccroscopi-

que a demontre I'existence d'uno periost/iie femorale avec

erosion de I'os.
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L'inceriitude de ratmospliere, inenaQanle de nuages et

d'eleclricile, engagea le Mareclial a differer I'allaque et a de-

meurer a El-Hamizjusqu'au 24.

Bien lui en pril, car dans la nuit du 22 au 23, veille du

jour qui avail ele fixe pour I'ascension des Beni-Ralen, une

pluie lorrentielle inonda les bivouacs au point de rendrc

presqu'impralicable les routes de la plaine,a plus forte raison

les sentiers escarpes et argileux dc la monlagne. Entre Sikh-

ou-Meddour et le qridiriier general, Aumvean A'Ighill-Ouredja,

11 iailut envoyer des travailleurs pour deblayer un terrain tour-

beux dans lequel homines et betes s'embourbaient, oil nos con-

vois de munitions et de blesses auraient couru grand risque

de s'enfoncer, a n'en plus sortir.

Nous nous reveiliames, le 23, au bruit d'une scene tragi-

burlesque, qui aurait pu avoir un denoument lugubre. Sous

I'influence de libations bachiques un pen trop muliipliees,

Cornille, jeune soldal du Train, avait passe la veillee du soir

et une panic de la nuit, a developper devant la tribu (1) ses

opinions plus humanitaires que belliqueuses au sujet de I'ex-

pediiion de Kabylie. La poudre, a ses yeax, n'avait rien a

dem^ler dans cetie affaire. On n'avait qu'a purler aux Beni-

Raten, pour ^'entendre avec eux... et il etait bien resolu a

leur porter ces paroles de conciliation : apres cela les epees

renlreraient au fourreau, on s'embrasserait de part et d'au-

ire... a la plus grande gloire du Congres de la Paix ! — L'ac-

cueil que re?ut la proposition, on I'a devine sans que je le

rapporie. II faui croire pourtant que le somineil — et un

sommeil profond — vint couper court a la discussion, car a

I'aube dujour, Cornille avait disparu, a I'insu de tout I'audi-

toire. On le reclamait en vain aux echos d'alentour, quand,

vers six heures du matin, un coup de feu et des cris partis

(1) Dans les compagnies militaircs du Train des equipages, en Alge-
rie, la tribu correspond k peu pres a Vescouade des autres corps de I'ar-

raee.
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du cole do la Mosqnee de Sidi-Klaoui, eveilleronl ratlenlion

des grand'gardes. lin elloi, iin liomme a deini-veiu s'eu-

fuyait a louies janibes, ronlanl plulol qu'il ue descendail du

haul des berges ravinees du mamelon. C'etail Coinille que
nos avanl-postes rie taiderent pas a apprehender, comme
deserieur. Cetle circonsiance, apres avoir et6 (on provideii-

lielle pour lui, on contribuant h son salut, I'auraii expose in-

continent aux rigueurs ies plus soveres et les plus prompies

du Code mililaire, sans la clemence el rhumaniie du General

en chef. En eifet, amend devanl lui, ce malheureux, doni il

elail aise de reconnaiire I'elat de surexciialion alcoolique, j a-

conia avec la plus grande naivete sa perilleuse ascension.

D'abord aecueilli sans defiance par lesKabyles— qui,le voyant

v^nir a eux desarnie, le prireni pour un marabout digne de

lous leurs egards — il avait conipromis tout le bien-etre de

cellc reception, en enlevanl, de la Koubba, une des cinq ou

six lampes qui y brulaient en I'honneurdu saint Patron. Ap-

prehende au corps, a raison de I'irreverence, il allait elre im-

inanquablement garotte^ depouille et occis, quand, s'aidant

d'un manienient un pen bruial de sa lampe de terre, il par-

vint a echapper aux etreinles de ses agresseurs, par la

fuite precipitee que nous avons dile. Cornille a de bons ante-

cedents au Train, et jamais on ne le viiexpriraer la moiiidre

anlipaihie pour le service Hiiliiaire. II a bu un coup de irop

pour un homrae qui n'en a pas I'habitude el son excuse esi

dans sa fauie meme. On le conduira done — non pas devanl

le Conseil de guerre, convoque d'urgence |)Our le flagrant de-

lit de desertion a I'ennemi et devanl rennemi — mais a

I'ambulance, pour y cuver son vin. A sa sortie, demain soir,

il ramenera ses mulcts a SouJc-el-Arbd que nous au-

rons pris le matin, et ne s'occupera plus aulrement de la

pacification des Bcni-Ralen

Lc temps, qui avail ele sombre el neigeux louie la jour-

nee du 23, s'dclaircil vers ic soir. Lcs divcrses disposi-
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tious (i'aiiaque, arrelces le 22, furenl alors reproduiles par

la voie de I'ordre. En ce qui conceine le service de same,

on avail decide sagement qu'une fraction d'anibulance de-

meureraii dans chacun des camps de reserve d'El-Hmmz et

de Sikh-ou-Meddour pour recevoir les premiers blesses el

degager ainsi la marche progressive des colonnes. Nousver-

rons loui a I'heure de quelle utilile ful celie mesure pour les

divisions Renaull et Yusuf, donl les depots suppleerenl hcu-

reusemenl a I'absence de pareille precaution, omise der-

riere la 2^ Division.

Courie est la nuit qui precede un combat, ou les previsions

du lendemain prolongenl la veillee solennelle el recueillie

bien au-dela de la retraile et du couvre-feu ! Fievre anticipee

de la lutle, impatience, souci du danger — pensees d'espoir

el de doute, aspirations el regrets— souvenirs au pays, a la

faniille absente, niille sentiments divers, debordeni I'ame et

en defendent I'acces au besoin le plus imperieux du sommeil

!

Aussi, autour de chaque tenle, de chaque brasier a denii-

eteint, bruit comme un murmure confus de voix etouffees

qni s'exciienl ou s'encouragenl, dans les epanchements plus

presses d'un enlretien auquel I'ombre, le silence de la na-

lure, I'heure avancee, prelent je ne sais quelle grave emotion

ineffa?ablepour qui I'a senlie une fois, mais que la plume sera

toujours impuissante a reproduire !

Puis, a un moment venu, les voix grandissent, se melenl plus

hardies, plus accenluees,au hennissementdes chevaux, au va-

ei-vient des colonnes qui s'enlre-croisenl en lous sens dans

les directions assignees par I'ordre de balaille



II

Attaque des Beni-Raten. par les trois Divisions, le 24 mai. — Les pre-
miers blesses se replicnt vers le camp d'El-Hamiz. — Ambulance im-
provisee: pansements et operations exlemporanes. — Les troupes
s'etablissent k Ouiatel, Tighilt-el-Hadj-Ali et Afensou. — Sommaire
des partes de la journee. — Prisonniers kabyles: Zouaves et orphe-
line. — Les goums. — Les Chasseurs d'Afrique.

A Irois heures du maiin, le 24, le lever a eu lieu, sans son-

neries qui puisseni informer I'enneini de nos projets En

moins d'une heure, les Divisions sont deboui sous les armes,

inassees par groupes, d'apres les plans d'atiaque combines

longtemps a I'avance, aux pieds des redoutables positions

qu'elles ont a enlever.

Le vaste pale de montagnes qui se dressent enire le lit

du Sebaou et la gorge de TOued-Aissi forme, en s'elevanl

progressivement vers Souk-el-Arba, une croupe arroudie

a mille metres environ au-dessus du niveau de la nier. De

ce plateau que couronnent les sommets aigus d'Aboudid, se

deiacbeni trois aretes principals qui se projeitent en s'in-

clinant vers la plaine et sont occupees par irois fractions

importantes de la grande confederation des Ralen. A I'Est,

les AU-Oiimal0B, les AU-Akerma au centre, les Jrdjen a

rOuest. Separes par des ravins profonds, ces contreforts

tres raides, embarrasses d'arbres, de blocs ebonies et de

broussailles, sont domines de distance en distance par des

pitons rocheux sur lesquels les Kabyles ont bati leurs villa-

ges, dans des conditions considtjrees jusqu'a present comme

inexpugnables. Tous les chemins qui y conduiseui out elesoi-
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gneusemenl barricades, coupes de saignees piolondes, inler-

ceptes par dcs amas do cailloux : en arriere, dc pelils niurs

en pierres seches, sonl ouverls de crenaux pour la fusillade.

La lf« Division penelrera au cceur de la resislance par le

pays des Irdjen ; les ei 3™« doivent prendre d'esca-

lade la crete des Alierma.

Les troupes du general Mac-Mahon s'cbranlent d'abord.

Bientoi le canon tonne. Une fusillade des mieux nourries

s'engage enlre nos tirailleurs et I'ennemi, presque partout

invisible derriere les haies , les ironcs d'arbres, les ressauts

de terrain ; enfin la defense est rejetee dans le ravin de

Bou-Kahel, h I'Est de Tacheraich. Du milieu des fumees de

poudre qui obsurcissent I'aube, peu eclairee encore, d'une

brumeuse journee, s'elancent dans les airs d'immenses pous-

sees de flammes. C'est le village livre au feu par la brigade

Bourbaki. Sans perdre de temps, I'intrepide general ordonne

de sonner la charge et lance devant lui ses soldats sur les ver-

sants escarpes de Bellas.

Nos hommes sonl obliges de s'accrocher aux saillies des

pierres, aux buissons, pour ne pas degringoler de ces

pentes abruptes labourees par les ballcs, du haut desquelles

les Kabyles font rouler d'enormes blocs de rocher. Les

zouaves du S^e regiment et le de ligne ne connaissent

pas de dilBcultes. A mi-c6ie, environ, a une hauteur de

750 metres, une veritable redoute en pierres est emportee,

et sous le feu, plongeanl mais dedaigne d'un ennemi refoule

a I'arme blanche, Delias envahi, balaye, partage le sort de

Tacheraich.

Deux kilometres plus loin, au-dessus d'un ravin ou sour-

dent de delicieuses fontaines, deux mamelons ont ete choi-

sis par les Kabyles comme points de rallieraent pour la de-

fense. Celui de gauche, Bou-Arfa, supporte le marabout

de Selma [S'liman, Salomon?) celui de droite, le village

d'Ismaiseren. Un cimetiere complanie d'arbres seculaires,
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occupe riijierscciioii des scrilifti s qui coiiduisenl a ces deux
redoules nalurellos, Ics sculesqui separftiii encore noire i^e
de colonne de Soulc-d-Arba. Mafirc do Delias, Ic general
Bourbakijiigea bicnqu'il claii indispensable de s'emparer de
ces positions qui le dominaieni. Apros quelques minutes pour
reprendrc haleine el reformer sa brigade, les deux villages

allaques sonl pris, repris, disputes avec un acharnement
terrible. lis ne resi6renta nous que tres tard dans I'apres -

midi, et nos postes de grand-garde y furent inquietes toule

la nuit.

Ce dernier episode de la journee fut des plus meurtriers

pour la 2e Division : nous y reviendrons un pcu plus loin. Le

matin, une circonstance inherente a la disposition du terrain

avail aussi et6 la cause de pertes sensibles. Des mulels, de la

section d'ambulance volante aiiachee ^ I'avant-garde, per-

direni pied sur les pentes rapides de Bellas et vinrenl s'a-

ballre au fond des ravins. Pendant qu'une partie des trou-

pes d'allaque elail occupee a les relever, les Kabyles lenle-

renl plusieurs retours offensifs : ils avaient meme un mo-
ment reussi a couper la colonne. Le general Perigol qui com-

mandail la brigade de reserve dilt faire de grands efforts pour

les contenir el les repousser.

Une demi-heure apres le depart de la Division de Mac-

Mahon, la division Yusuf marchait sur trois colonnes a I'as-

saut d'Ighil-Guefri. La brigade de droite, aux ordres du ge-

neral Gaslu, ayant un chemin un pen plus long a parcourir,

s'elanga la premiere dans la direction de Sidi-Klaoui, doni

elle fut bient6t mailresse. Le l=f zouaves ei le GO^ de ligne

se deployerent immediaiement sur les contreforls ardus qui

relient h la base de la monlagne le piton d'Ighil-Guefri. Rien

ne saurait arrfiler I'elan et I'intrepidite de nos soldals. Le

village tombe en nos mains, ses defenseurs sonl disperses et

le feu devore ses maisons.

•Pendant ce temps, la colonne de gauche (general de Ligny)

Ja colonne du centre el le convoi (general Yusuf) s'achemi-
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uenl sur Taguemouni-ou-GadfeU. ' Toule la pariie aclivo

de la Division s'empare du village, pousse jusqu'i) TighiU-el-

Hadj-Ali et va donner la main au general de Mac-Mahon a

Afensou.

A parlir de ce moment, il etait a peine 7 heures du matin,

nous tenions le terriioire des Ait-Akerma, la plus septen-

irionaledes deux croupes qui, enire I'Oued-Aissi eileSebaou,

constituent le terriioire des Beni-Ralen, au-dela du grand

ravin meridional d'Ighzer-Iblialed ; nous contemplions la

grande crete des Irdjen, donl I'altaque eiait confiee a la l"""

Division. A cet effet, le general Renault, parti de Sikh-ou-

Meddour a cinq heures ei demie, s'elait dirige droit avec son

centre sur Souk-el-Hdd et le village de Djemma. Sa droile

(general de Liniers) tournait la crete par le mamelon de

Taksebt qui commando I'enlree de rOue<!-Aissi dans le Se-

baou, de maniere a surveiller le debouche de la vallee de

Mestiga, et arriver a Djemma par derriere. Une colonne de

gauche, au contraire, devait s'engager dans I'Oued-Ibhalet,

s'emparer de Tarnimt sur le versaut Nord des Irdjenet, de

la, monter a Tiguert-Hala pour menacer Djemma.

Tel fut I'ensembleavec lequel ces divers mouvemenls s'exe-

cuterent que, vers midi, le colonel Rose, qui commandait

les troupes de gauche, enlevait, au-dela de Tiguert-Hala, I'un

apres I'auire les villages de Tamezerit, d'Ait-Said-ou-Zaggar,

et prenait possession du plateau d'Omatel, campement as-

signe du gros de la Division. II tint en respect dans cette

position les Kabyles d'Azouza et d'Ibachiren, opiniatremept

opposes a noire installation, landis que la colonne, aux prises

en arriere avec les contingents d'AU-Ali et AU'Yacoub,sou-

tenait avec eux une lutte acharnee, les abordait plusieurs

fois a la charge, la baionnettc en avant, et les precipitait de-

sesperes jusqu'au fond des ravins.

Ceite journee, dans laquelle la valeurirresistible de nos trou-

pes venait d'avoir irrevocablement raison de la plus indompta-

ble tribu de la Kabylie, nous avait coiite 2 officiers, M. Boyer de
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Rebeval, chef de baiailloii an 54" do ligne, die raido a I'atiaque

dimaiseren, ei M. Renaui, lieuienani au de lignr, frappt-

a niorl a railaque des Irdjen ; 4 ofticiers blessds, MM. Ber-

gasse, du 1" zouaves, Neige, du balaillon de chasseurs

a pied, Roussel, des tirailleurs indigenes, el Herve, du S""*

regiment de zouaves; 66 lues el 414 blesses, sous-officiers

ou soldats.

Du haul d'un mamelon assez elav6, ou le Marechal s'elait

place avec Telal-major general pour embrasser, dans un coup-

d'oeil a vol d'oiseau, la niise en oeuvre de ces mouvemenis

aussi habilement congus que vigoureusement execuies, nous

vimes descendre les premiers blesses, vers sepi heures du

matin. Le Marechal m'invita alors a me rendre au camp de

reserve de lal'^« Division, pour presideraux premiers secours,

et lui rendre compte ensuite du nombre et de la gravite des

lesions.

J'etais done, de tres bonne heure, revenu au camp d'El-

Hamiz, ou venaient d'arriver quatre blesses de la Division,

suivis bientot de 25 autres plus 3 moris de la 3«. Parmi

ces derniers blesses se trouvait le lieutenant Bergasse, atleint

d'un coup de feu qui avail fait seton au devant du 1/3 inte-

rieur de la jarabe droite Le libia etait a nu mais non brise :

la forte contusion de I'os delermina consecutivement une

petite exfoliation et, apres Tissue de quelques grains os-

seux, la plaie se cicalrisa parfaitement — 39 autres bles-

ses de la 2* Division ne larderent pas a suivre les pre-

cedents.

M. Vernier, medecin aide-major, deiache du personnel de

la 3e Division avec une section d'infirmiers, un ofilcier d'ad-

ministration, et une paire de caniines de chirurgie, se trou-

vait lout a fait deborde. Jo resolus alors de conslituer, en lui

adjoignant provisoirement les aide-majors qui descendraieni

dans la plaiue avec les convois d'evacuation, une sorie d'am-

bulance temporaire dont je pris la direction. D'un autre

c6te, M. I'intendant en chef Donop voului bien, sur ma pro-
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position, envoyer nn brigadier dii Train h Tizi-Ouzou, de-

niander d'urgence du linge a pansement, des prolonges

pour charger nos blesses el un medecin aide-major pourles

cscorler.

Nous pumes ainsi refaire la pluparl des pansements et sen-

der plus avant quelques plaies.

J'eus h m'occuper d'abord, de M. Neige, lieutenant du

fl" bataillon de chasseurs qui, a Tattaque de Tacheraich

avail eu le cole gauche de la face traverse de part en part. La

balle, entree au niveau du bord inferieur de I'os nasal droit,

avail ^te exlraiie un peu en arriere el au-dessous de I'apo-

physe mai. oide gauche, line hemorrhagic plus persistanle que

oopieuse s'ecoulait par les narines, par Tarriere-bouche

et, aussi par le conduit auditif externe. Le nez, ecrase,

deprime a droite, adherail a plusieurs esquilles que j'eus quel-

que peine a en detacher. La plaie elanchee, il fallail songer

a prevenir une cicatrisation vicieuse, qui serait venue ag-

graver encore une difformite deja trop certaine. A I'aide

de pelits cylindres de diachylon, inlroduits par les voies na-

sales exterieures, je parvins a redresser convenablemenl le

nez, apres quoi, j'appliquai des compresses d'eau froide sur

le cote gauche de la face.

Je conseillai au patient de se coucher la lete inclinee, de

maniere a faciliter I'expuition, de garder le silence et d'ai-

der, par de frequents gargarismes, a I'expuition des caillols

pharyngiens qui le tourmentaienl si^fort; puis nous I'eva-

cuames sur Tizi-Ouzou. — 4 jours plus tard, je recevais

de cet hdpilal le bulletin suivanl : « On peut dire que

ff M. Neige va Ires bien. L'h^morrhagie a complelement

tf cesse. La fievre est moderee, le gonflement de la face dis-

« parailj la plaie du nez se deterge, 1' orifice de sortie (sous

« I'apophyse masloide) est cicatrise. II y a seulement, dans

« lout le cote gauche de la face, une paralysie notable du

« mouvemenl... »

J'ai revu M. Neige, a Tizi-Ouzou, les 30 et 31 mai el le
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8 juin. Son eiai (Uail parfait, a pari une aneslhcsie el une

paralysie faciale qui laissenl bien pen d'espoir d'aniende-

menl, en raison de la lesion indubitable de nerfs importanls,

tant a I'issue du canal siylo-mastoidien qu'a la surface de la

machoire superieure, enire ses lames el dans les fosses sus-

maxillaire el zygomalique.

Je ne vis qu'en passani M. R"*, lieutenant de Tirailleurs

indigenes, frappe aussi, au cole droit de la /ace, pnr une balle

qui avail traverse la joue droile, de dehors en dedans, en

fracassant la tranche verlicale du maxillaire el plusieurs

raolaires. Celles-ci el les esquilles deiachees furent enlevees

dans un premier pansement. M. R'** avail eprouve, sur

le coup, une forte commotion au plafond de I'arriere-

bouche : il pretendaii que la balle s'etait aplatie dans cet

endroit et qu'il I'avaii ensuite lui-m^me crachee.

Les suites de la blessure furenl tres simples ; un gonfleraent

assez considerable de la face et du col ceua aux emollients, aux

revulsifsiniestinaux : il y eut elimination de plusieurs esquilles

:

le quaranliome jour, M. R*** etait gueri, mais la mastication

restait penible ^ cause du peu de solidiie de I'apophyse

montante du maxillaire droit. La deglutition aussi presen-

tait quelques difficultes. Les aliments, au dire du maiade,

s'arrelaient a moiiie route, au niveau du cartilage thyroide.

La tete, corame dans le torlieolis, ne pouvait se mouvoir de

gauche a droile. On seniail, a la pression, une douleur et

un corps dur sur le trajet des vaisseaux caroiidiens, au

sommei du triangle sus-claviculaire.

En novembre 1857, M. R"** panil pour Paris, en conge.

SoufTrant, il demanda son admission au Val-de-Grace, dans

le service de M. le professeur Haron H Larrey. La douleur

et le corps eiranger qui en etait la cause apparente chan-

gereni alors do place et parurent descendre en avani du bord

anterieur du trapeze. Une application de vesicaloire ful faiic

dans le but d'amcner rengorgemeni au raniollissemeni et a

la suppuratiou. Quand M. H. Larrey crut le moment venu,
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il fil uue ponclion loco dolenti, explora les parlies avec une

sonde de femnie et crul reconnailre uii corps diir profonde-

menl enclave et deforme. Pour le degager el I'amener plus

facilemenl, il dilala progrcssivemenl I'incision puis le trajet

de la sonde a I'aide de pinces el d'une curelle : il reussit

enfin au bout de quelques jours a extraire le corps etranger.

M. R"' a parfaitement gueri de ce coup de feu, reinarquable

comine exemple : 1" de reflexion d'une balle conlre les apo-

physes transverses des vertebi es cervicales ; 2° de migration

consecutive du plomb au milieu des parlies esseniiellement

mobiles du col.

J'amputai du bras deux homines qui avaient le coude litle-

ralement broye. L'un d'eux, de la Legion etrangere, vieux

soldat d'Afrique et de Criraee, blesse a Zaalcha, a Sebasto-

pol, etait alteint pour la sepiieme fois !

Vainement, a diverses reprises, je m'efforQai de reduire

une volumineuse hernie de I'epiploon, chez un miliiaire qui

avail Vahdomen ouvert, un peu au-dessus et a droile de

I'ombilic, avec perte du projectile dans le peritoine : je dus

me borner a un bandage conieniif.

Plusieurs hommes alleints de coups de feu a la main ap-

pelerent aussi mon intervention : je me bornai a extraire

quelques esquilles mobiles el a appliquer de legers panse-

menis simples, en redressant et rapprochant aulanl que

possible les parlies. Je le declare nettemenl ici : je regarde

comme generalement inuiiles, superflues, facheuses meme,

tout au moins premaiurees, a de ires rares exceptions pres,

les amputations, desarliculations el resections que Ton pra-

tique avec infmiiiienl irop d'empressement sur les exiremi-

les des membres superieurs, I'racasses par les projectiles de

guerre. J'ai presque conslamment vu ces organes, dilaceres

par les balles, se cicatriser sans accidents et consiiluer fina-

lement, pour peu qa'on les pansat avec soin, des appendices

plus tard fori utiles aux blesses auxquels on les avail con-

serves : ma conviction est lellemenl. formee a eel egard, que
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dans louie ina praiique aux ambulances, je ne pense pas

avoir ampule ou d(5sarlicule plus de qualre ou cinq doigts !

Uncaporaldu 1" regiment de tirailleurs indigenes avait

eu le col de I'himerus droit, brise comme par un emporle-

piece, vraisemblablemcnt par une balle tiree k brule-pourpoini.

Faute de scie a chainettes, je rcscquai, comnie je pus, avee

de forts ciseaux, les exlremit^s plus ou moins irregulieres

et aigues des deux portions de I'os, de maniere a les rendre

assez planes pour qu'elles pussent &e coapier el se souder

dans un appareil inamovible de contention que j'appliquai

incontinent. Quelques heures apres. A*** elaii evacue sur Tizi-

Ouzou. Le 29, M. Tabouret m'envo^ait de ses nouvelles, en

ces tefmes : « Le blesse a qui vous avez enleve des esquilles

« et regularise les bouts de I'humerus fracture immediate-

« ment au-dessous du col — operation consideree par vous

<r comme equivalenie a une resection — m'a si instamment

« demande son exeat, que je I'ai laisse partir, muni d'une

« note speciale, appelant sur lui I'atlention deM. lemedecin

« en chef de Thopiial de Dellys. II allait on ne pent mieux,

« son appareil ne s'etait pas derange, et nous n'y avons pas

« tou.che. »

Le temps me pressait et je qe pus, que; recommander a

M. Sala, pour qu'il le signalat, aussitot I'arrivee, a son Chef

de service, un zouave atteint d'une fracture de la rotule, ayec

perte du projectile dans le genou. J'ai su que, le soir meme,

des douleurs intolerables engagerent M ie D"^ Tabouret a

chloroformer le patient, pour soumettre I'article lese a de

nouvelles perquisitions. La sonde penelra profondemenl sous

larotule, par une breche faiteaux depens du bord interne de

I'os, mais sans parvenir jusqu'au corps etranger. L'amputa-

tiou jugee indispensable fut pratiquee immediatemenl. L'au-

topsie mit au jour le dcgat osseux rcvele par I'exploraiion.

La balle ne put ctreretrouvee... ?
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11 elait six heures dii soir : je rejoignis alors le quarlier-

general el les 2'"'' el 3""e Divisions qui, depuis le matin raai-

iresses de la creie des Akerma, comballaieht encore pour

prendre possession definitive des villages cchelonnes der-

riere Ighill-Guefr't, Tighilt-el-Hadj-Ali, Afensou el Souk-el-

Arba.

Apres avoir sommairement rendu compte au Marechal

Randon de ce que j'avais observe et accoinpli diiraflt la

journee, je me iransportai immediatement a I'ambulance de

la 2°»e Division : 133 blesses et 27 morts y avaient deja eld

transporles des divers points, ou les troupes du General de

Mac-MahoHj les plus avancees de toute I'armee, rivali-

serent d'elforis, dix beures durani, contre une resistan-

ce qui paraissait ne pas vouloir se lasser. Quand je me

mis en relation avec le D"" Leroy, chef de fcette ambulance,

le crepuscule du soir etait deja tres sombre, les blesses se

trouvaient pauses. Tant de f&tigues aivaient rempli cette

laborieuse et meurtriere journee que le sommeil regnait par-

tout, silencieux, sous ces toiles ou de cruelles souffrances

etaient venues cliercher abri et soulagement ! Nous decidainles

de renvoyer au lendemain les operations sanglantes.

Comme je quittais la place, on araena devant les tentes

des malades, un petit prisonnier, age de 7 a 8 ans, surpris

par nos soldais au fond d'une cachelte, dans les ruines

d' Afensou. Arme, sans doute le matin, ainsi que les vieillards

et les lemmes, pour la defense du drapeau, il dvait tente de

decharger son pistolet sur un de nos Officiers. II avait lallu

le desarmer de vive force et il etait travetse def plusieurs

coups de baioianetie. Nu, grelottant, souille d6 sarig et de

dartres, il s'accroupit sur une couverture et ^efusa lotite es-

pece de soins. A peine put-oii lui faire boire urt peu d'eafu.

Ilrepoussa dedaigneusement el en crachanl dessus un ifiO'r-

ceau de viande qu'on lui avait offert. Le lendemain malin,

emus autani de pitie que de degoui, rofiicier-complable et

le sous-inieridaiil mililaire dc la 2" Division obtinrenl de
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sence de ce jeune forcene. Rendu a la liberie, on le recon-

duisit. en avani du camp, au-delii d'uue grand-garde, d'ou il

disparut a louies janibes, dans les broussailles.

Une capture plus louchanle avail eu lieu a la 3' Division.

Lorsque les zouaves du 1" regiment, elablis sur les hauteurs

i'lghill-Guefri voulurent, pour assurer la tranquillity de leur

campement, fouiller les bas-fonds dechires et obslrues de

broussailles du ravin ouveri devant eux dans la direction

A'lbhalet, une de leurs compaguies avisa un moulin en ap-

parence abandonne, mais dans lequel s'ctaieni bloilis une

quinzaine d'hommes, de femmes el d'enfanls. Le raince bu-

tin de la pauvre cahutte ramassc, on emmeuait tres pacili-

quement les prisonniers, quand, pris d'un acces de rage el de

desespoir, I'un d'eux, le raaitre du moulin, raconte-l-on, son

de dessous son burnous un yatagan cache et le brandil sur le

soldat inaltentif qui le conduit. Deux coups de fusil, chatimeni

merite de cette trahison, ajusleni le Kabyle; 11 lombe roide

mort, laissant echapper de ses bras une peiite fiUe de deux

ou trois ans, que dcrobaient les plis de son haik. La mere,

prisonniere aussi, craint pour les jours de son enfant: elle

se demene, sanglotte, supplie qu'on le lui rende. Mais deja,

a la vue de la pauvre creature, bien ijinocenie de I'acie de

sauvagerie qui vient de cotiter la vie a son pere, la compas-

sion et la pitie ont banni du coeur des zouaves toute velleiie

de represailles. lis s'erapressenl autour de I'orpheline ; c'est

a qui la porlera, lui prodiguera des caresses, etanchera sa

soif, essuiera le sang palernel repandu sur son front. La

compagnie decide, seance lenante, qu'elle I'adoplera La

nouvelle, portee de bouche en bouche dans le camp, arrive

bientdt au Grand-Quarlier-General : « C'est bien, » dii le

Marechal, qu'altendrisseul la noble conduiie des soldats et la

grande douleur d'uue veuve menacce de perdre son enfant

;

« mais personne — meme un zouave — ne remplace une
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« mere a sa lille. » La petiie Kabyle sera done resliiuee, el,

comme noblesse oblige, le Marechal, qui ae veul pas elre en

resle de generosile vis-a-vis de ses Zouaves, ordonne que

lous les prisonniers du nioulin seront reconduits aux avant-

posies.

II n'y avail que 4 blesses a i'ambulance de la 3" Division,

la moins eprouvee des irois colonnes, non compris, bien

eotendu, les 25 evacues regus, le maiin, a la reserve du

camp d'El-Hamiz

.

La l^e Division, qui avail opere, hors de noire vue, a plus

de dix kilometres a droite, sur la crele des Irdjen, et avec

laquelle le grand ravin, non encore expurg^ d'Ibhalet, nous

empechail de communiquer direclement, comptait 159 bles-

ses et 33*tues, Ces pertes s'expliquent moins encore par les

combais qui le malin avaient echelonne la marche ascen-

danie du General Renault, que par les efforts acharnes de

I'ennemi pour empecher noire elablissement definitif a

Ouiatel.

Malgre les posies avances, les balles kabyles arrivaient

jusque dans le camp. Le colonel Rose, avec les Tirailleurs

indigenes, ful oblige de s'emparer des hauteurs au-dela d7-

bachiren et d'Azouza; le U"^^ et le ^6^16 de ligne, des conlre-

lorts de droite au-dessus d'Ail-Hag. il fallut meme redes-

cendre jusqu'a Tiguert-Hala et, sur les talus a pic qui de-

cendeiu vers I'Oued-Aissi, debusquer les Kabyles retran-

clies dans leur village, bruler ceux-ci, culbuter ceux-la dans

une serie de retours offensifs, le plus souvent au pas de

charge et a la baionnelte.

Ce jour-la, on pent dire que la lutte fut parlout, sur une-

ctendue de pres de quatorze lieues de terrain. Le matin, les

Moatka et les Beni-Aiss't, sur noire droite, ont pille et de-

vasie le pays des Arb-Douela. Les goumsdes Beni-Djennad

et des Beni-Ouagiienoun, sur noire gauche, ont chasse de

Mekla, dans le Sebaou, le parti qui nous etail hostile. Puis,
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inoiilanl chei les Beni-Fraoucen, don I les couliugeuis soul

alles prendre part a la ddlense des Beni-llaten, ils oni in-

cendie leurs plus beaux villages.

Enfin, dans la plaine, landis que les Divisions Yusul el de

Mac-Mahon s'elevent, a la suite de leurs brillanies colonues

d'altaque, vers Afensou et Ighill-Guefri, un escadron de

chasseurs d'Afrlque, place en vedette, sur des mainelons,

pour proteger le flanc du inouvemeni, apergoit une (ile de

Kabyles qui descend des creles de la rnontagne, pour gagner

les hauteurs situees en avant de la division Renault, ^ussitot

trois pelotons se delachent a leur poursuile. L'un d'eux,

commande par M. Isabey, arrive le premier sur I'enneiui

:

dans ceite course a fond de train, le jeune sous-lieutenani

se Irouve seul, avec un brigadier, en face d'un gros de Ka-

byles ; les fusils partem, et le cheval de M. Isabey tombe

perce de trois balles. Le brigadier Petit saute a terre el,

offrant sa monture a son officier qui bourre ses pistolels :

« Nous avons bien le temps, lieutenant, dit-il ; faut-il pas

« qn'ils rechargent leurs fusils 1 » Heureusement, au bruit

de plusieurs detonations qui se succedent, un bataillon

du 75« a vu le danger etse precipite au secours des cavaliers.

Les Kabyles jugent deslors la partie inegale, et proteges par

les replis du terrain, disparaissent dans les sentieis ombreux

de la rnontagne.
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Derniers efforls ile la resistance des Beui-Ratcn. — Preliniinaircs dc

paix .
—

• Suspension des hoslililes . — Rapports des ambulances
divisionnaires. — Classemeut general des blessures. — Premiers soins.

— Amputations immediates. — Soumission definitive des Beni-Ralen.

Une mousqueterie incessante, parlie des divers fronts de

la resistance, en regard de nos avant-postes, et que reper-

eutait avec fracas I'echo des vallees, maintinl remoi dans

les Irois camps, durant la nuit du 24 au 25 mai. Elle ajouta

un mort ei onze blesses aux penes de la 2^ Division. Au

lever du jour, le general Renault prit des mesures pour

faire fouiller, par les brigades Chapuis et De Liniers, les

villages d'Ait-Ali, d'AU-Yacoub et Ait-Hag, oii I'ennemi

semblait s'etre particulierement retranche. Executes avec une

grande vigueur, ces mouvements eureni bientot impose si-

lence a la fusillade. Avant midi, la flamme avail devore les

derniers refuges des Raten aux abois ; deux hommes tues et

huit blesses, seulement, furent ramenes au camp.

Du cote de la Division de Mac-Mahon, les Kabyles enhar-

dis — d'autres disent pousses en avant, un peu malgre eux

— par I'arrivee de nouveaux conlingenls, tenlerenl agres-

sions sur agressions centre les grand-gardes, a Immseren et

a Bou-Arfa. Mais nos Zouaves, s'inspirant fort a propos de

leurs souvenirs de Crimee, avaieni passe la null a se cou-

vrir de travaux en lerre, fosses, tipaulemenls, redoules,

boyaux, etc., derricre lesquels on put, avant le jour, deliler
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d'assez fortes reserves. Ainsi accueillie, I'aiiaque avail peu

de chances de succes, malgre ropiniairel6 de ses efforts. —
Vers dixheuresdu matin, le feu cessainopineinentsurtoulela

ligne des tirailleurs de la 2« Division. Grand fut I'etonnement

de nos troupes, voyant, k deux port6es de fusil environ du

camp, se former et grossir, en quelques instants, un ras-

semblement de plusieurs milliers de Kabyles. Leur attitude,

leurs mouvements multiplies de va-et-vient^ leurs gesticu-

lations animees, denotaieni, au milieu d'eux, la plus vive ef-

fervescence. Puis, tout a coup, une detonation generate se

fait entendre, accompagnee de cris aigus. C'eiait les con-

tingents qui allaient se separer, apres que chacun eut pr^a-

lablement decharge son fusil en I'air. Ceite debandade in-

attendue revelait les convulsions ultimes d'une lutte ago-

nisante.

En effet, vers hull heures de I'apres-midi, demoralises,

expulses successivement de leurs villages, de la base a la

Crete, el de la crete au sommet des pitons les plus culmi-

nants de la montagne, les Beni-Ralen convaincus qu'il faut

deciddment compter avec nous, envoient au camp &Ighill-

Gtie/ri
,
sept ou huit parlementaires, et des offres de sou-

mission.

Mais le Mareclial ne veut admellre de transaction que

quand les chefs de tous les villages se presenleroni a sa

tenie, au grand complet. Pour leur donner le temps de sa-

lisfaire a cetie exigence , il consent a uub treve de

vingt-qualre heures. Les delegues se retirent en s'enga-

geant a user de toute leur influence dans le sens de ces

conditions. On prescrit aux troupes de suspendrc toute des-

truction sur le lerriloire kabyle et de s'absienir de brtder

une amorce, sauf le cas de provocation et de legitime de-

fense.

Le 25, a sept heures du matin, 12G blesses, des moins

gravement loses, quiilaient I'ambulance de la 2^ Division,

pour etre iransponcs a Tizi-Ouzou. Des la vcille au soir, t
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depnis le lever du soleil, en prevision de celte evacuation,

des travailleurs avaieni eie eclielonnes sur les penles les

plus rapides, les seniicrs les plus rocailleux, afin d'adoucir

rescarpenient el les asperites de la route. M. le medecin-

niajor Leroy, ne conserva, sous la tente, qu'une Irentaine de

militaires aiteints de fractures des memhres, un soldat du

lie bataillon de chasseurs qui avait eu le crane traverse par

une balle, et un fievreux dysenterique, suspecte de sympio-

mes clioleriformes. Le malheureux blesse a la tete, etait

plongfc dans un coma profond : il en sorlii inomentanement,

sous I'influence d'une saignee pratiquee d'apres mes conseils.

Quant au dysenterique, soi-disanl cholerise, la reaction se

manifesta chez lui dans la journee, et, le lendemain, 11 ran-

trait, gueri, dans le rang. — Je reviendrai plus tard sur d'au-

ires cas analogues, qui se presenterent dans des conditions

identiques, parfaitenient appreciables, et je dirai la conduite

que je crus devoir tenir, en presence d'affections dont la con-

naissance, si elle eut ete repandue dans I'arraee, aurait pu

fort inuiileinent inquieler son moral.

Les communications n'etaieiu pas encore regulierement

assurees entre le Quartier- General et la 1" Division. Les

blesses de la 3" Division, presque lous frappes dans les pre-

mieres heures de I'assaut, araient — comme on I'a vu plus

haut — immediatement ete evacues sur notre depot provi-

soire d'E/ Hamiz ou je les avals visites, puis diriges de la

sur Tizi-Ouzou. Parlaitement renseigne et rassure de ce

cote, je ne pouvais done mieux faire, en attendant le rapport

du chef medical de I'ambulance de la Division Renault, que

de me transporter pres des blesses de la Division de Mac-

Mahon, distanle a peine d'un kilometre de notre bivouac, el

reliee deja, a la Division, par un chemin muletier sufli-

sammcni deblaye.

Cinq amputations, 1 de cuisse et 4 de bras durenl 6ire

pratiquees immediatement (M. Leroy (2), MM. Uesnard el He-
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lye (i), toules quaire par la nuHhode eirculaire. Je iu'etais

reserve , comme douieux el pouvant susciier quelques

perplexiles dans le mode operatoire definiiif, un cas diagnos-

lique obscur de fracture du col cliirurgical de Vhumerus,

pouvant conduire, selon la revelation definitive de I'etendue

des desordres, soit a une resection, soil aune desanicula-

tion, soil a une amputation.

Apres avoir, conformemeni aux considerations que j'ai de-

veloppees plus haul sur ce genre de lesions, laille et souleve

un vaste lambeau deltoidien, destine a permettre I'explora-

tion definitive de la plaie, je constaiai la possibilile de con-

server la tele humerale. Je terminal alors Tamputaiion en

sciant I'os a la hauteur de son col chirurgical el rasant les

chairs en dedans et en arriere, au niveau de la section os-

seuse.-^ Je ne saurais trop recommander a nos confreres ce

mode de proceder dans les fractures, par armes a feu, de

I'exlremite superieure de I'humerus. Bien souvent, en effet,

I'exploration par les sondes^ par le doigt lui-meme, quelque

soin qu'on y apporte, ne resout pas la question prealable,

pourtant si iniporlante, de !a nature et du genre de lesion

d'un OS compacte, dispose a se feler, etc. Et que de dis-

convenues n'ai-je pas vu resulter d'une trop grande precipi-

tation a agir en pareille matiere, d'une predilection irreflechie

pour des precedes operatoires dont la simplicite brillante ne

tient pas assez compte des caprices et des bizarreries qui

ifiarquent presque partout le passage des projectiles, a ira-

vers la diaphyse des os longs ?

L'extrait suivant du rapport de M. le medecin-major Le-

roy complelera I'aperQu sommaire des pertes eprouvees par

la 2" Division, dans la journee du 24mai, la nuit et la mati-

nee suivantes :

Plaies du crane

— de la face ...

— du cou. . . . .

.

— de la poitriiie

15

7

5

13
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Plaies de I'abdomeii 8

— de la main 11

— de I'avani-bras 7

— du coude 3

— du bras 13

— de I'epaule 6

— du pied 4

— de la jambe 15

— du genou 3

— de la cuisse 22

— de la fesse et de 1^ hanche 5

— du Ironc 7

— diverses 15

Parmi ces 159 blessures, donl 3 avaient alteint des offi-

ciers, M. Leroy raenlionne 28 fractures diverses des os longs.

Le rapport de M. le medecin-major Marit, de la l""* Divi-

sion, releve pour la meme periode de temps :

Plaies du crane 5

— de la face 17

— du col 3

— de la poilrine 15 dont 12 penetranles.

— de I'abdomen , 14 dont 7 penetrantes.

— de la main 7

— de I'avant-bras 8

— du coude 3

— du bras 17

— de I'epaule 10

— du pied 3

— de la jambe 17

— du genou 3

— de la cuisse 19

— de la fesse et de la

hanche 4

— du tronc 3

— diverses 16, dont 14 appartiennent a



des individus evacues direciemeiit, pendant Taciion, le 24,

sur Silch ou Meddour et pour lesquels le genre de lesion n'a

pu etre exaciemeMi d^iermine. Total, 164.

M. Marit, en me transmetiant ces chiflres, signale comme
parlicularite principale la gravile gen^rale des plaies, dont

une grande proportion affecle les cavites thoracique et ab-

dominale. ~ II a opere de nombreux d6bridements, — les

projectiles extraits lui ont paru fort irreguliers et comme
formes de portions de balles divisees: il ne saurait atlribuer

ce defaut de sphericite a Taplatissemenl du plomb contre les

surfaces osseuses, circdnstance impossible a invoquer dans

les plaies, par exemple, qui n'inleressent que les parties

molles. M. Marit a rempli les indications op^ratoires les plus

urgentes. Trois fois, en presence de cas bien tranches

d'amputation, il a ete arrete par le refus absolu des mala-

des, chez deux tirailleurs indigenes (fracture comminuiive

de la jambe gauche — plaie penetrante de Tarticulation du

coude, avec separation du condyle humeral) et chez uu sol-

dal du 90« de ligne, atteint de brisure comminutive du col du

f^mur gauche.

Au nombre des blessures de Vabdomen, se trouvait celle

d'un oflicier du 41* de ligne qui a succombe le 26 au matin

;

il avail eu le venire traverse de pari en part, d'un flanc a

I'aulre.

Deux hactures partielles du tibia meritent d'etre signalees.

Un caporal du 8« bataillon de Chasseurs a pied a eu le gros

OS de la jambe perce par une balle, de dedans en dehors,

au-dessous des luberosites, neltemenl et sans esquilles. De-

barrasse du projectile, extraii au-devanl du perone, le

blesse a pu se lenir debont et marcher pendant assez long-

temps. Chez un sergent du meme bataillon, la perte de sub-

stance conslituait lateralemenl, sur la face interne de I'os,

une sorte de coche en goultiere du fond de laquelle plu-

sieurs peiiles esquilles fnrent enlevees — Ces blessures

heureuses s'expliquonl, et par la nature sponj^ieuse du tibia
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aux endroiis eniames el par repuisemeiu de vilesse de

projectiles arrives au declin de leur course. La penetration

etant moins violenle, on coraprend qu'il y a moins de ten-

dance aux felures, a reclateraent de I'os et aux grandes es-

quilles.

En resume, quinze grandes operations immediates ont ete

pratiquees, aux ambulances actives, sur ies blesses des 24

el 25, savoir :

40 amputations de bras
;

1 d° d'avani-bras

;

3 d° de cuisse;

1 desarticulation de I'epaule.

Je ne parle pas de quelques amputations de phalanges ou

regularisations de plaies des doigts, avec brisures plus ou

moins commiuutives de ces appendices

.

Les evacuations commencees le 25 au matin, continuees

activemeni toute la journee et le lendemain, allaient trans-

ferer lout rinleret du service chirurgical h Tizi-Ouzou :

nous ne tarderons pas a y poursuivre uos observations.

Ainsi que I'avait fait presseniir la demarche pacifique de

la veille, le26au soir, vers cinq heures, nous vimes defder,

deux par deux, dans le plus grand silence, a iravers le quin-

conce de figuiers ou s'abrilait le bivouac du grand-quartier-

general, plus de quaire-vingts chefs de Dachera kabyles,

conduits par lesofficiers du Bureau arabe politique.

Quand on 4es eut tons fait asseoir^ en cercle, le Marechal,

suivi de son etat-major, vint se placer debout au milieu

d'eux, devani le plus age — peut-etre aussi le plus eleve en

grade, a en juger par la deference dont il etait visiblement

I'objet de la part du reste de la deputation. Alors s'etablit

enire ce personnage et le Chef de I'armee frangaise, la con-

ference suivanie, par I'iniermediaire du savant interpretc

principal, M. Schusboe :

Le Marechal. Vous avez manque a voire parole et trahi

les sermenls de fidelile pretes en 1854 et 1855. Vous avez me-



rile ainsi de nous voir peiielrer o.liez vous, les amies a la

in;iin. He bien ! nous y sommes venus.

Le Chef kabyle. C'esi vrai ! nousne savionsce que nous

fesions

.

Le Marijchal. Voulez-vous decideineni la paix?

Le Chef. Oui : nous sommes assez punis el nous regrei-

lons le passe.

Le Marechal. Mais eles-vous bien lous d'accord, el re-

presentez-vous loules les fraciionsdeg Beni Raien ?

Le Chef. Oui ; d'ailleurs s'il y avail des dissidents, nous

les reduirions par les armes.

Le Marechal. Ecouiez alors nies condiiions, el surtout

pas de discussion. Si vous dites oui, vous n'aurez qu'a ren-

trer tranquillemenl dans vos villages. Si ru)n, vous repren -

drez vos fusils, nous les nolres el nous recoraraencerons

comme hier.

Le Chef. Nous sommes ici pour nous souraettre : nous

acceptons d'avance vos volonles el nous nous recomman-

dons a vous.

Le Marechal. Je vais etablir sur ces creies ua Bordj

pour vous surveiller, et iracer des routes, afin d'occuper

plus siirement voire territoire. Vos chefs coniinueront a vous

adminislrer et je ne veux prendre aucun de vos biens.

Mais vous paierez desormais I'impol, et, en punilion de vo-

ire conduile passee, je vous inflige une contribution de 150

francs par fusil.

(La traduction de cette derniere phrase produii manifesie-

nieni une impression assez penible sur I'audiloire kabyle).

Le Chef. Nous accepions, puisque vous eles nos vain-

queurs et vous promettons d'etre fideles. Seulemenl, il est

beaucoup de pauvres parmi les Raten, et nous nous en rap-

portons k voire generosile afin d'oblenir une reduction de

I'impot de guerre.

Le Marechal. Voire pauvrele ne vous a pas empeches de

stipendier vos voisins pour les arnier centre nous. Comment
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uvez-vous pu lever ces subsides volontaires ? Les riches ont

aequiile la (axe des pauvres. — lis agironl de meme encore

c^iie fois. — Du resie, oeci est voire affaire et ne me re-

garde pas. — Acceplez-vous, oui ou non ?

(Une pause silencieuse, a peine Iroublee par quelques

niurrnures sourdemeni grouimeles enlre les dents des dele-

gues, succede a I'injonclion el lemoigne de I'effet peu agrea-

ble qu'elle a opere sur eux. Enfin
,
apres s'etre enlre-re-

gardes, ils inclineni la l6le connne conlrainls a un bien dou-

loureux acquiescemeni).

Le Chef et lagrande majorite de la deputation : Oui, nous

acceptofls !
'

Le Marechal. Bien. Mais pour garanlie du traite que je

vais conclure avec vous, il me faut vingt-lrois olages, choisis

parmi vos amins de Dachera ; suivez mon khalifa, (le colonel

de Neveu, chef du bureau des affaires politiques) : il va pren-

<lre leurs noifis, designes par vous-memes. Puis immedia-

tement apres viendra le reglement definitif de voire sourais-

sion. Allez !

A ces mots, le viel amin se leve et, loujours calme, re-

prend sa place en tete de ses collegues qui le suivent a la

tente du Bureau indique, devant I'ollicier auquel ils doivent

decliner leurs nom, domicile ei qualiles.

Puis, ceux que cetie enquete soniniaire a marques comme

devant demeurer enlre nos mains vont, impassibles, s'as-

seoir a quelques pas de la : les autres se dispersent a la hale,

se dirigeant vers leurs villages. La guerre est finie chez

les Raten.

Le lendemain, au petit jour, un deUchement d'Inl'anlerie

accompagnait a Sikh-ou-Meddour, d'ou ils seront diriges, sous

bonne escorte, jusqu'a Alger, les otagcs livres par les frac-

tions reduites des Raten. Celles-ci sont bienlot suivies dans

la soumission par les Beni-Fraoucen , Beni bou-Chaib,

Beni-Khellil, Beni-Rohbri, Beni-Doiiela, Beni-Sctka , Beni-
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Mahmoud. Ainsi se lezarde el s'eil'ondre de loutes pans,

sur ces cimes rocheuscs d'ou pendant tanl de siecles il a

bravd les aileintes du lemps et les efforts des hommes,

ce vieux rempart de I'independance kabyle, sap6 dans ses

fondements les plus solides : rautononiie et Tinvincibilite de

la confederation des Zouaoua.



IV.

Souk-el-Arba — Les blesses des 24 el 25 h Tiidpilal de Tizi-Ouzon —
Ampiilations consecutives. — Deces. — Plaies graves et compliquees.
— Cas isoles de cholerine dans les Divisions actives.

L'importante soiiraission, qui venail d'inaugurer si heu-

reusemenl les operations de la campagne, aliail imprimer

ane direction loute autre a I'activit^ de I'armee. Dans la

meme journee, de petiles colonnes rayonnerenl h iravers

les pentes droile et gauche d'Ibhaled pour juger des prin-

cipaux aspects du terrain et preparer les voies aux Etudes

definitives d'une route carrossable.

L'ordre est donne a la '2^ Division de se transporter, le

27 au matin, a Aboudid. La 3« Division s'installera sur le

plateau de Souk-el-Arba, site admirable d'ou la vue em-

brasse a la fois la vallee du Sebaou au Nord, le pays en-

core insoumis des Beni-Yenni et le Djurjura au Sud, les

monlagnes des Ysser dans la direction d'Alger a I'Ouest,

les Fraoussen a Test. Tons les vivres apportes de Tizi Ou-

zou a El-Hamiz, et qui y etaienl gardes ainsi que I'ambu-

lance provisoire par deux escadrons de cavalerie et deux ba-

taillons d infanterie, ayant ete successivement montes a Ti-

ghilt-el-Hadj-Ali, les troupes de la plaine rejoindront,

rinfanterie la S™^ division — les chasseurs, le camp du

colonel de Salignac-Fenelon.

Un immense Biscuit-Ville s'improvise k Souk-el-Arba el

le vert eiant fort rare dans la moniagne, I'lntendant militaire
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organise des brigades de I'aiicheurs pour aller ooiiiiftr du

fourragr, sous la proieclion de la cavalerie, en avani de

Sikh-ou-Meddour.

Ainsi que I'indiquc son nom, SouJc-cl-Arba est un cenlre

de reunion hebdomadairelr6s iinporlant chez les Kabyles, ou

verl, en amphilheSlre el par une penle pas irop rapide-

ment inclinee , vers le Nord-Esl , enlre les deux peiils

bourgs d'Icheraoma et de Tagmount-Haduden Au pied du

gradin qui en forme I'elago dominant ei que couronnenl de

vigoureux plants de figuicrs, se irouve le marclie propro-

mentdit: arrose de plusieurs sources abondantes, il leurdoii

Ires cerlainement urie bonne panie de sa noioriele. La

tenie du Marechal el les bivouacs du Grand-qiiariier gene-

ral soni eiablis sous les beaux ombrages du plateau supe-

rieur.

Plus bas, d'aulres I'oniaines sourdeni entre de niajesiucux

quinconces de frenes el d'oliviers; au-dela, soni des jar-

dins, puis des carrieres de calcaire promeiiant de pre-

cieuses ressources, pour les iravaux qu'il est question d'eri-

ger sur I'emplacemeni meme du camp.

Le climat de Soiik-el-Arba est lempere et ires sain en

raison de son allilude, au point de parlage du bassin du Se-

baou des eaux de rOued-Aissi. Sa position cenlrale, la laci-

liie qu'elle offre de pouvoir penelrer, par la ligne des creles,

chez la plupart des tribus du Djurjura, en font un posle

slrategique de la plus haute importance.

Nousdevions done rester plusieurs seraaines au coeur du

pays conquis, pour y ouvrir des communications el presider

a I'erecliondu fort annonce aux Kabyles, par le Marechal, dans

la capitulation du 24. II importail, aussi, de percevoir, sur

place, la contribution de guerre. Je soUiciiai et j'obtins I'au-

torisation d'uiiliser ces jours de loisir, en me rendani a

Tizi-Ouzou, le29.

Par suite d'emigrations quoiidiennes, successives, sur Del-

lys, des malades blesses ou fievreux, auxquels leur elai per-
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meliail d'aecomplir sans danger le voyage, relTeciil de THo-

pilal de Tizi-Ouzou nc complail plus, a mon arrivec, que 116

blesses, 25 fievreux et un seul venerien. La cessation des

hosiiliies, suspendues, selon loule apparcncc, pour un temps

assez long, avait engage M. le medeein-raajor Tabouret a

interrompre les evacuations. D'ailleurs, comme il me I'avait

fail connailre, dans un Rapport date de la veille, des 146

blesses conserves, un bien peiit nombre aurait pu impune-

ineni afTronter la clialeur, les cahols el les faiigues d'un trans-

port, en prolonge ou en cacolet.

Deux amputations de cuisse venaient d'etre pratiquees par

M. Tabouret. La premiere sur le zouave M***, du I "regiment,

que j'avais visile le 24 au c|imp d'El-Hamiz, et chez lequel

j'avais reconnu une plaie penetrante du genou gauche. Une

premiere exploration a son arrivee I'hopital ayani fait cons-

later rintegrile de la rotule, I'absence de douieuretde tume-

faction, il fut juge sage d'ajourner une resolution extreme.

Le soir memo, Tinflammalion el la fievre s'allumereni avec

une violente intensite. Nouvelle exploration, celle fois, sous

I'influence du chloroforme. La sonde penetra sous la rotule,

dont le bord externe prcsenlait une echancrure assez regu-

liere Impossibilite d'arriver jusqu'au projectile. — L'ampu-

tation de la cuisse ne pouvait plus etre differee. — L'au-

topsie du moignon confirma les indications diagnosliques

precedentes. — La balle ne put etre retrouvee.. .?

Le sujet de la seconde amputation, Soud-ben-Mohammed,

tirailleur du 1" regiment — fracture comminulive des deux

OS de la jambe — qui, nous I'avons vu, avail refuse de se

laisser amputer a I'ambulance de la 1'^ Division, ceda bieu-

toi aux conseils de son nouveau chef de service. « Ma pre-

miere idee, sm'ecrivait M. Tabouret, « avait ete de praliquer

K Tamputalion de la jambe au quart supericur, en laillant un

« lambeau externe Mais, prosumant d'apres I'elal du frag-

« menl supcrieur que les destrdros pourraientbien remonler

<f tres haul — d'autrc pari, les parlies dans lesquelles il aurail-
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« fallu prendre le l.irnbeau elaiil doja ires euflainmces, je

« jugeai piiis siir d'ampuler au-dessus du geiiou. » Auiopsie:

fracture du tibia avee esquilles rcniontant jusqu'a la iiibe-

rosite anterieure. Brisure du perone en deux points dis-

tants de 7 a 8 centimetres. — Les resultats ne pouvaieni

mleux sanctionner la prudenie reserve de noire judicieux

conlr^re.

13 deces ont deja en lieu a Tizi-Ouzou, depuis ie 24.

Corame loujours, les plaies de I'abdomen, de la tele et de la

poilrine ont, dans I'ordre de frequence que je viens d'indi-

quer, lourni matiere a ces sinistres.

Apres avoir jeie un coup-d'oeil general sur les cas chirur-

gicaux,dont la nature inspirait le plus de craintes ou laissait

encore quelque incertitude tant sur le diagnostic a porter

que sur les indications operatoires ou therapeutiques ,
je

proposal a M. Tabouret et a ses coUaborateurs zelf^s et dis-

tingues, MM. Buges, Sala, Hairy, de faire transporter, sur un

lit, dans la salle des operations, les blesses objets de leurs

preoccupations particulieres
;

la, explores de nouveau avec

ou sans rinlervenlion du chloroform©, selon le besoin, ilsdon-

neraient ainsi entre nous matiere a des discussions aussi ins-

tructives pour I'art que profitables a la mission d'humanite

qui nous etait devolue. En cas de mutilation, nous ne negli-

gerions pas de verifier, par I'autopsie des membres reiran-

ches, le degre de justesse de nos appreciations.

Ces conferences deciderentqualre nouvelles operations, le

30, el un pareil nombre le 31. En voici I'indication sommaire :

1° M**, du 546 regiment de ligne, ampule de la cuisse

droite. Fracture comminutive du femur. Methode mixte (lam-

beau anlerieur superficiel et section circulaire des chiirs au

dessous, en arriere el en dedans).

2° C"', du 90^ de ligne, meniionne dans le rapport du Me-

decin en chef de la l""* Division, comme ayant refuse de se

laisser amputer a I'ambulance. Alteint de fracture Ires

eomminutive du col du femur, il souffrait aciuellcment de
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douleurs alroces, par suite du gonfleracnl inflaminatoire et

sollicitait I'ablaiion de son oiembre. Je fis choix, pour Tope-

rer, d'un precede qui, dans un dernier espoir de conserva-

tion, devait me permeitre — au cas oiila disarticulation pour-

rait 6tre evilee -r- d'amputer aussi haul que possible. Mais

le ddsordre etait trop grave et remontait trophaut : je dus de-

sarticuler. Malgri la rapidite du manuel operaloire et I'ab-

sence d'h^morrhagie, C*** succoniba dans la soiree, sans

qu'on puisse allribuer cette issue funeste a une cause autre

que I'epuisement nerveux.

30 L***, du 54^ de ligne, fracture comminutive de la cuisse

gauche : ampule par la methode mixle, au septieme jour de

sa blessure.

4" Salah-ben-Said, du 1" regiment de tirailleurs algeriens,

attaint de fractvre grave de I' articulation du coude gauche

avec inflammation vive^ gonflement et suppuration abondante

de la plaie : amputation circulaire.

go Q*-*^ (ju 54« de ligne, graves diserdres des parlies os-

teoses et des chairs de la j'am&e gauche : amputation circulaire.

go L*"% du 1" zouaves, fracture compliqiiee des deux os de

la jambe droile. Gonflement inorme de la plaie. Ampule par

la methode circulaire.

70 o*"^ du 2e regiment de zouaves, fracture multiple des

deux OS de la jambe gauche. Ampuli circulairement au lieu

d'election.

8° L'**, du 11« bataillon de Chasseurs a pied, ampule au

tiers superieur du bras, par la methode circulaire, pour une

fracture de I'humerus compliquee d'esquilles ir^s longues,

avec eclat et felures tres probables de I'os.

Les trois premieres de ces operations ont ete faites par

moi, la quatrieme I'a ete par M. Sala, la cinquieme par

M. Uatry. M. Tabouret a pratique les sixieme el septieme
;

M. Buges, la huilieme.

En quiltant Tizi-Ouzou, le 31 mai a midi, j'y laissai les

cas suivants, parmi les blossures les plus graves ;
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f« X'", lUieini inorlellemeiii aiix deux orbites : perle (Ick

deux globes oculaires

2o N"*, de la 2° legion elrangere, coup de feu ayant frac-

ture la region dorsale du rachis.

3" Ahmed ben Ahmed, tirailleur du 2" regiment, balle re-

gue dans la nuque : lesion des verlebres.

A° B'** du 90e de ligne. Coup de fen a la region pubienne

avec lesion de la vessie. La balle ctait entree a travers • la

symphyse, et les urines ne larderent pasa passer par la plaie,

de preference au canal excreleur de I'uretre. Une sonde

mainlenue a d^meure dans ce dernier retablit aussitot le

eours nalurel de lafonction. Pendantdouze jours consecutifs,

on put espcrer une issue heureuse. Le treizieme, des symp-

tomes de resorption purulente, r<'isuUat probable d'une infil-

tration urineuse, firent explosion et enleverent rapidementle

blesse, dont I'etal s etail complique, en nieme temps, d'une

paralysie du membre pelvien droit. A I'autopsie, M. Tabouret

reconnut deux plaies de la vessie, une a sa partie superieure,

et une a sa paroi laterale droite. La balle, qui avail ains^

peneire obliquement de haul en bas et de gauche a droite.

s'elait heurtee et legerementreflechie centre I'isclnon : on la

retrouva dans la region fessiore, Le nerf sciatique corres-

pondant a la jambe paralysee elait sensiblement colore en

rouge et intumefie.

5" Mohammed, du regiment de tirailleurs algeriens.

Coup de feu penetrant de Vabdomen el de la poiirine avec

lesion du foie. Le projectile, regu, en avanl, sous les

fausses cotes droites, a traverse I'hypocondre de bas en

haul, perce le diapbragme el est venu sorlir a la region

posterieure du thorax, entre la septieme et la huitieme coles.

L'air entrail el sortaii alternalivemeni par ceite derniere

ouverture. A son arrivee a I'hopilal, le blesse a rejeie quel-

ques crachats sanguinolenls, bieniol arretes sous I'influence

des moyens anliphlogisiiques el dicicfiques iudiques. II n'y

a point encore eu de pcritonitc. La suppuration s'est ciablie :



ia plaie d'eniree donne issue a des malieres bilieuses ; I'ori-

fice posterieur laisse suinler un liquide rougeaire, forme de

sanie et de delrilus pulmonaire.

Ce malade a denienli le pronoslic fachoux que nous inspi-

raii son elai. Un mois plus tard, M. Tabouret le considerait

comme hors de dange/ el I'evacuait sur I'hopilal de Dellys.

— II faui, per.-sons-nous, avec noire honorable confrere,

dans ce cas aussi exceptionnellemeni heureux, faire une

large pari a la conslilulion seche el pen impressioniiable du

blesse; chez Mohammed, comme en general chez lous ses

ooreligionnaires, la reaction Iraumatique a ele iiuUe ou a peine

manjuee. Ses habitudes de sobrieie, communes aux indige-

nes musulmans, ont aussi merveilleusement seconde les pre-

scriptions d'abstinence que commandail la situation

.

De retour a Souk-el-Arba le 31, dans la soiree, je recevais

de M. le medecin-major Le Roy, le rapport suivant, date du

28 : « J'ai I'honneur de vous informer, que depuis le 25 mai,

« il est entre a I'ambulance de la 2^ Division, deux hommes al-

« teinls de cholera, dans les memes conditions que celui qui

« a ele soumis a voire observation, il y a quatre jours. Ces

« deux malades couchaieni daus la meme tenie. Chez I'un

« d'eux, le plus serieusement atteint, la reaction est deja

« oblenue. .

.

« Conformement aux instructions que vous nous avez don-

« nees le 25, ni moi ni mes aide-majors n'avons communi-

que a personne noire diagnostic : je nesais done par quelle

« indiscretion il a ele counu de 4'aulorite administralive et

« transmis au commandement. — Mande a ceite occa-

<( sion devant M. le sous-inlendant, je me suis naturellement

« retranche derriere vos ordres, en insistanl d'ailleurs sur le

« peu de gravite des cas observes. Le General de division

« pouvant eu referer a M. le Marechal, je me h^ile de vous

« averiir de ces fails ...»

Le cas de cholerine apporto en ma presence, a I'ambu-
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lance de la 2* Division, le 25, avail cte siiivi de deux ou irois

aulres, suceessivemcnl eclos isolemenl sans le inoindre in-

dicg de contagion, sous les tentes dela 3« Division, el jusque

loul pres de moi, dansle campeinenl du quarlier-gdn^ral,

Ou n'a pas perdu de vue, j'imagine, que, dans la plaine du

Sebaou, les 22 el 23, les iroupesavaieniei^assaillies par des

pluies assez abondantes pour faire ajourner I'allaque des

Beni-Raten. D'autre pari, depuis noire inslallaiion sur les

creles, immediaiement apres les rudes journees du 24 el du

25, nous nous elions loul k coup iransporles a une allilude

qui avail de beaucoup abaisse la leraperaiure de nos bi-

vouacs. Si on ajoute a cela I'influence des brouillards el de

la pluie, le 26 el le 27, celle non moins pernicieuse des

''^uiis veris que le soldai renconlrail partoui a sa porlee, au

milieu des riches vergers donl la devasiaiion avail ete,

pendant quaranle - huit heures , livree a sa merci , on

le coraprendra tout de suite, le developperaeni d'affec-

tions choleriniformes ne devail ni nous surprendre ni nous

affrayer. — J'avais, du resle, en vue de couvrir ma res-

ponsabilite, oflicieusemeni porte, des le premier jour, les

chosesala connaissance de M. le Marcchal Randon etobienu

son asseniimeni pour les mesures qu'ilm'avaitparuopporiun

de prendre. Les malades— gardes aux ambulances, au lieu

d'eire evacues sur Tizi-Ouzou, oil leur affection auraii peui-

etre rencontre des elements d'expansion, dans I'agglomera-

lion des blesses el I'encombrement nosocomial, — isoles

autanl que possible sous des tentes venlilees, guerirent tous,

au nombre de sept Le 2 juin, les renseignemenis fournis par

MM. les chefs du service medical des trois Divisions ne mention-

naienl pas d'autres entrees de cholerine, el j'avais la satis-

faction d'annoncer cetie situation rassurante a M le presi-

dent du Conseil de sante des armees, dans mon premier rap-

port medico chirurgical sur les operations de la campagne.
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Koiitetlc Souk-el-Arba h Sikh-ou-Meddour. — Travailleurs uiilitaires.

— Secours raedicaux offerls aiix Kabyles: cas palhologiques divers,

operations et admiaislration du cbloroforme. — Eludes sur le pays

du Djurjura. — EUinologie. — Habitations — Faune. — Etat politi-

que et social. — Caraclere. — Medecinc indigene : amuletles et su-

perstitions. — Appareil k fracture. — Inoculation variolique.

Quaire jours a peine sonl ecoules depuis que nous avons

pris possession du lerrit<nre conquis des Beni-Ralen, et

deja, sous I'habile direction du general baron De Cliabaud-

Latour, Comuiandanl-superieur du Genie en Algerie, des

signaux, des piquets, des niveaux jalonnent de distance en

distance les flancs contournes de la montagne, depuis Icher-

raouia jusqu'a Sikh-ou-Meddour . Us profilent, a grands

traits, la route qui, par iles pentes carrossables, doit ouvrir

une rampe toiijours accessible a nos bataillons , a noire ar-

tillerie, a nos approvisionnemcuts, de Tizi-Ouzou a Telablis-

semenl projete de Fort-INapoleon.

Sur les meandres de ce long et sinueux trace, contrarie

presque a chaque pas par les aspects les plus bizarres, les

plus tourmentes du terrain, dix mille iravailleurs vont s'e-

chelonner chaque jour, aliernalivemeni fournis par les irois

Divisions actives de I'armee.

Deja les beles de somme disponibles de I'artillerie, du ge-

nie et de I'administration ont apporte, de Tizi-Ouzou, par

uiilliers, les pelles, les piochcs, pic-a-rocs, sondes et engins

divers necessaires a ce iravail giganlesque. La poudre n'a



pas 6lc oubliee, oar il faudra souverit (aire jouer la mine
pour abreger le iabeiir ei triomplier d'obstacles majeure,

qui resisleraieiii lous aulres efloris Le lemps presse : vingi-

cinq mille hommes coiltenl a ravilailler, a une telle distance

de leurs garnisons, et sur des hauteurs d'un acces aussi dif-

ficile! Et puis, la saison des chaleurs avance, avec ses

ardeurs de soleil qui vont mettro a sec le Sebaou et laire

mooter jusqu'a nous ses effluves empestees. A vol d'oiseau,

il n'y a pas huit kilometres de Souk-el-Arba a Sikh-ou-Med-

dour. Mais la configuration accidenlee du sol, la necessitede

racheier par des laceis une difference de niveau de pres de

neuf cents metres, ont porte plus qu'au double la longueur

du parcours. En definitive, dix-sepi kilometres de terrasse-

inents el de iravaux d'art, telle est la lache patriotique im-

posee au zele et au devouement de nos soldats.

lis n'y failliront pas, vous pouvez Taffirmer, rien qu'a les

voir, au coup de tambour de la diane, se lever alertes de

dessous leurs tente-abris, jeter a la hate un present! accen-

lue a I'appel des sous-ofBciers, se presser autour de la ga-

melle, pour avaler plus vite encore leur part de turlutine (1),

et, le fusil au dos en bandouliere, la pelle ou la pioche sur

I'epaule, s'acheminer vers le chantier, au son cadence d'un

gai refrain. Cette vie d'exercice et d'entrain, sageraent

coupee par des journees inlercalaires de repos, allcgee

aux jours de travail par une sieste meridienne de quatre

heures, est on ne peul plus profitable au developperaent phy-

sique et a la sante du soldat. Aussi les rapports des ambu-

lances ne relatent-ils que de rares entrees d'hommes indis-

poses ou legerement blesses par le fait memo de leurs occu-

pations manuelles. Les postes de inedecine autant que de

chirurgie soni deveuus de veritables sinecures.

(1) Les soldals de raiinee d'Afriquc appellenl dc ce nom le bijciii

trcmpe dans Ic calc, donl ils onl pris I'liabiHido dese laire une soupc, 1(

matin, au reveil.
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Mais, a c6te de nous, — de ces villages ou la peur a con-

fine les habitants, aux premiers moments de notre invasion

— nous commen?ons a voir se liasarder limidement au jour,

une population livree par misere, ignorance, ou incurie, aux

degradantes atteintes de I'entasseraent et de la malproprete.

Sous les lambeaux flotlanis de leurs haillons en desordre, se

dessinent les sympiomes, helas ! irop averes, de la cachexie

paludeenne ou scorbutique, du lymphatisme, de la scrofule,

de la syphilis et de toutes les dermatoses constitulionnelles

qui en derivent.

Les ophthalmies purulentes abondent avec leurs tristes

produits : epiphora, trichiasis, albugos, cataractes, fistules,

renversements des paupieres, cecite. Puis, ee sonl des plaies

blafardes el atoniques, des claudications, des hernies, des

raembres dcformes par suite de cicatrisations ou de cals vi-

cieux. Les cruels siigmaies de la variole, imprimes sur un

grand nombre de visages, aitestent que les Berbers du Djur-

jura sont aussi peu aucourantou insoucieux, que leurs freres

de I'Algerie musulmane, de Timmunite de la vaccination.

Tant de maux appellent imperieusement notre interven-

tion. N'est-ce pas surtout la ou elle a du penetrer de vive

force que la civilisation doit racheter, par des bienfaits, les

malheurs qu'oni coAte ses sanglantes conquetes ?

L'anie elevee el compatissante du General en Chef est ins-

linctiveraent acquise a ces nobles aspirations : represenlant

arme d'une nation dont la puissance n'a jamais eu pour mo-

bile que les plus purs interets de I'humanite, le Gouverneur-

General de I'Algerie sail que si la France a mis entre ses

mains le glaive, instrument de chalimenl et de destruction,

elle lui a confere aussi le droit et I'autorite qui pardonnent^

qui reparenl, qui font, a force de bien repandu, aimer aux

vaincus de la veille les vainqueurs elements et fralernels du

lendemain.

« Quand la France songc a combatlre et qu'elle a le pou-

voir de vaincre, » avail dit la proclamation adressee, le 20 mai,
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par lo Marcclial, aiix iribus kabyles dd Djiirjura, t le cbatimeni

h iiifliger n'occiipe pas seul sa pens^e ; elle clierche par ce

moyen exlreme h fonder dans I'avenir la prosp(iril(i des pays

sur lesquels a drt s'appesaniir un inslanl sa colere. Elle veui

y reiablir I'ordre par la sagesse du comiiiandem«nl, le dtive-

loppemcnt des inlerels matcriels, le respect des propriel6s

et le mainlien des bonnes instilulions »

Ai-je besoin de dire, apres cela, I'aceueil fail a ma
proposition de publier, par la voie du Bureau politique,

dans tous les villages kabyles, I'avis que des soins niedieaux

el chirurgicaux seraient donnes, sous ma tente, au Grand-

quariier general, aux malades qui s'y preseuieraient, el

que les infirmes, impossibles a transporter, pourraient aussi

recevoir des visiles etdessecours a domicile?

Pendant trois semaines de sejour, la considlation me four-

nit non-seulement I'occasion de voir en grand norabre les le-

sions internes el externes les plus varices, mais de recueillir

una ample moisson d'observations sur les caraci^res ethno-

logiques, la consliluiion physique, les moeurs, les pratiques

hygieniques et m(^dicales, les modifications pathogdniques

impulables au climat, au genre de vie des Kabyles. Admis a

diflferentes reprises dans leurs deraeures, souvent a d'assez

grandes distances du camp, j'ai pu aussi me rendre un meil-

leur compte de la physionomie du pays^ de ses ressources,

de son organisation politique et sociale. Dans plusieurs

circonstances, enfm, j'ai pu amener les malades a jse laisser

pratiquer des operations sanglanies.

La repulsion que causait d'abord aux Rabyles — repulsion

partagee du reste par tous les musulmans de I'Algerie —
I'idee d'une mulilaii©n, s'evanouii bien vile, du jour oii j'eus

chloroforme une petite Kabyle de sept a hull ans, pour lui

enlever un kyste sebace voluniineux situe au devanl du ster-

num. La pauvre rille,maigre, cheiive et dpuisee par la fievre,

lomba immediaiement dans un coUapsus tel que je craignis
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unmomeDt — avec M. le medecin -major Marlenol, qui in'as

sislait — qu'elle nefut asphyxiee. La disseciion du kysle ia-

lerrompue, des pressioiis ihoraciques ne larderent pas a

ranimer renfant, et quand je repris le bistouri pour termi-

ner mon operation, la sensibilite revenue a la paliente lui

arracha quelques oris. L'ablalion achevee, le pere, — qui

sans s'elre apergu le nioins du monde denos perplexites in-

cidenles avait, tout le temps, tenu I'operee dans ses bras,

— demandait naivement : « Pourquoi, puisqu'on I'avait

< si bien endormie au commencement, on u'avait pas conti-

« nu^ de meme jusqu'a la fin ? »

Ethnologic. Les habitants actuels de la Kabylie semblenl

deriver de deux types principaux: le berberei Yarabe. Je ne

parlerai pas ionguement du second, le moins ancien en date

sans contredit, et representant, dans le pays, une veritable

intrusion qui remonte s Tepoque de la propagande religieuse

de rislaniisme. Jamais du reste, il ne s'est corapleiemeni

melange au premier. Les Kabyles-arabes constituent, ?a et

ia, dans le massif Djurjurien, de petits ilots, le plus souvent

distincts, de population. De ces villages de Marabouts, par

descendance, les plus rapproches de Souk-el-Arba, soni

Mestiga, Ighzer-N'zouU, Agouni-Atik.

Doues d'une stature ordinaire — susceptible pourtant de s'e-

lever frequemment au-dessus de la moyenne, particuliere-

meni dans les families aisees, ou I'autorite est traditionnelle

ainsi que la propriete, — les Kabyles-berbers ont le crane

proportionaellement plus developpe, comme le reste de la

charpente du squelelte ; la physionomie arrelee
;
I'expression

serieuse, preoccupee ; les chairs secheseipeu saillantes ; les

cheveux aussi souvent blonds que bruns, parfois rouges, ge-

neralement coupes courts chez les hommes, longs et con-

courant a I'ornementation de la tete chez les femmes. Nous

avons admire la beaute des enfanls, leur figure inlelligenle

el expressive.



llabilations. Presqiie iiivariableiiienl [lerclies sur les pilous

qui denlcleiil la ciiiie clevee ties aretes inoniagiieuses, les

villages Kabyles soul par consequent, en general, batis sur le

rocber, d'aprcs un plan assez uniforme. Une rue longue et

elroile, lortueuse, selon les sinuosiics de la creie qui en des-

sine le sol, les traverse d'une exirdmite a I'auire: die sert d'a-

boutissant a un petit nombre de ruelles ou d'irapasses per-

pendiculairement articulees sur cette vole centrale. Edifices

en pierres seches et en terre jaune, couvertes de lourdes tui-

les, etroitement serrees les unes centre les autres, les raai-

sons, dont se compose chaque centre, n'ont qu'une porie

ouvranl sur la rue. Rarement la construction a plus d'un

etage, divise dans sa bauieur, en deux compartiments.

Chez les plus riches des habitants, I'euiree donne parfois

sur une petite cour qu'infectent les immondices, le fumier,

les dejections des horames el du betail, accuniules et crou-

pissant faute d'ecoulement. Aussi en y penetrant est-on saisi

d'une odeur nauseeuse qui regne d'ailleurs, a peu pres au

meme degre, dans les rues.

Le rez-de-chaussee de la maison, noirci par la fumee —
les architectes du pays ne connaissent pas les cheminees —
scrt a la fois de magasin, de salle a manger, d'atelier, selon

le cas. II loge aussi le cheval, I'ane, la vache, la chevre et la

volaille, plus ou moins mal separes des proprietaires par

une cloison imparfaite. Sur de petites banquettes surelevees

en terre, ou des soupentes en bois, s'etendent les nattes

pour le coucher. Point de fenetres— j'ai dit point de chemi-

nee — partant lumiere" el aeration a peu pres nuUes : qu'on

juge d'apres cela, de la salubrite des lieux

!

On arrive a ces villages^ qui soni de veritables forteresses

impenetrables, — toutes les maisons se reliant excenirique-

ment, de maniere a con^tituer une enceinte continue

— par de fort jolis sentiers complanies d'arbres el hordes

de belles haies vives : de loin, ces lignes de verdure cou-

pent, ires agreablenieni |»our I'oeil, la perspective du pay-
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sage. Parmi les essences communes et aussi les mieux ve-

nues, nous avons remarque le frenc. Le feuillage de cet ar-

bre, qui alleint dans le Djurjura des proportions magnifiques?

est tres utile aux Kabyles pour la nourriture de leur betail,

en automne, alors que le soleil a brule les herbages, d'ailleurs

assez rares, de la moniagne.

Le Kabyle, laborieux, induslrieux et commer^ant par be-

soin, est avanitout cullivateur et surlout herliculteur. Aussi,

les abords de son village offrenl-ils partout une vaste zone

de jardins oii abondent les legumes necessaires a sa sub-

sistance. Plus eloignes de son habitation, il a ses vergers et

ses champs, ses cereales, son bechena, ses figues et surlout

ses oliviers, espoir de sa plus productive recolte

.

Etat politique et social. Les 260,000 Kabyles, repandus sur

les 8,000 kilometres carres du vaste massif de soulevements

doni le pic de Lnlla-Khredidja est comme la majestueuse

aiguille, represenlent une agglomeration de bourgades et de

federations independantes. L'inieret de la defense les relie,

par une organisation hierarchique, dans des formes et des

attitudes, variables selon la situation respective des parlies

contractantes,

Au premier degre, celte constitution interieure precede de

I'kixh (nid, tribu), comprenant elle-meme, en raison de I'e-

tendue du territoire et de I'importance de la population, des

Kharouba (fruit du caroubier renfermant plusieurs grains

dans une meme cosse, fractions). Celles-ci se d^composent

elles-memes en Dachera (graines isolees, villages).

Chaque Dachera (commune) se nomme, par voie de suf-

frage universel, un Amin (maire). La reunion des amins

forme la Djema, conseil d'administration, reglantala foisles

inierets des Kharouba (arrondissements) et ceux de VArck

(dcpartenient). Le chef de la Djema, elu au scrutin parmi les

Amin, sous la ratification ulterieure de la tribu, prend le nom
d'Amtn el Oumena (amin des amins). C'est ordinairement
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a lu Mosquee, ou pr^s de la Zaouia d'un cimeliere, que at

tiejiueiit les Djeuty. Si un intdr^t mutuel d'aggiession on du

defense le comiiiaiide, pliisieurs Djema se r(5unisseni pour

d^libdrer el le pacte de solidariie conclu eniie elles consliiue

un so/7" (ligiie, alliance).

Fier, ombrageux, cniichc de ses droits, prompt a la jalousie

et a la vengeance, mais souniis a I'auloriid deraocraiique qui

le regit, le Kabyleii'a pas, a propremeni parler, de legislation

ecrile. iMusuImau, il obeii au Koran, mais pour auiaiit que

ses prescriptions ne conirarieront pas trop les KanoHn, tra-

ditions venerees de ses ancelres, qu'il fait ren)onter bien au

dela de leur conversion a Tislamisme et qui. par Tetymologie

grecque du nom, senibleraieni reveler une origine chr6-

lienne. Observateur assez scrupuleux des conirats et de ia

foi juree, le Kabyle respecte avant lout Vanaya, sorie de

convention qui est a la fois un pardon, un sauf-conduii :

talisman d'inviolabiliie, dont I'influence proiecirice s'eien-

danlen tous lieux, assure le voyageur non-seulemeni centre

les represailles de ses ennemis personnels, mais merae centre

les plus jusles repeiilions de la vindicte publique.

Medecine et chirurgie. Pratique simultanemenl par les hom-

mes elles femmes,leplus habituellen)eni confondu, entre les

mains des marabouts, dans un exercice aveugle de formules

superstitieuscs ou occultes, I'art de guerir ne depasse pas,

chez les Kabyles du Djurdjura, les proportions eiroites aux-

quelles nous I'avons vu reduit sur lous les points de I'occu-

palion frangaise en Algerie. Au premier rang des remedes

flgurent loujours les amulettes et les recitations de mots ca-

balistiques, souraies du Coran, etc. Cetie medication, bien

enlendu, s'applique indistinctement a tous les cas palholo-

giques, internes on exiernes. C'est qu'cn effet, pour le Ka-

byle-comme pour tout musulman, falaliste ou credule, p«u

de maladies atteignent rhonime auireinent que par le doigi



de Dieu et I'influence (le genies malfaisanls. L'Arabe a ses

Djenoun ; \e Berber du Djurjura croit nux Afrit. Quoi de

plus nalurel, des lors, que d'apaiser la colerc divine, de

cliasser le demon par la priere el les saints versets du Liv7'e

descendu ?

Auirement encore, beaucoup de nos maux proviennenlde

I'invasion du corps par des vers qu'il faul en expulser, et,

comme on peut bien le penser, les simples ne manquenl pas

pour remplir celte indication.

Voici maintenanl quelques specimen de iherapeutique par-

ticuliere.

Dans les affections oculaires, le sulfate de cuivre et quel-

quefois le vcrl-de-gris incorpores au beurre.

Pour cicatriser les plaies, dissiper les engorgements el

les douleurs, le henne, les onguents, quelquefois le feu.

Contre le goitre — qui par parenlbese est assez commun

chez les femmes habitant le fond humide des vallees — le

tatouage jouit d'une certaine reputation d'efficaciie.

La syphilis se iraite par des fumigations grossieres rfe

mercure, de vitriol bleu et de set ammoniac, projetes sur uri'^

fourneau allume, au dessus duquel le malade expose les par-

lies affeciees. II y joint le repos, une abstinence assez se-

vere el la sudation par I'usage interne de I'acheba (salsepa-

reille). C'est, on le voit, une varianie de la diete afahique.

Les drogues se debitenl sur les marches et y sonl I'objel

d'un commerce ires produclif. L^i aussi se pratiquenl I'ino-

culalion variolique, Textraction des dents au moyen d'une

mauvaise tenaille, le reboutage, etc.

On m'a assure qu'il existait chez les Ataf ef^s Akbile,

aux pieds de la pointe Nord-Est du Djurjura, des sources

ihermales salines sulfureuses, assez fr^quentees par les rhu-

niaiisants, les darlreux, vantees aussi contre la sterilile — je

pourrais sans doute ajouler : toutes les maladies possibles.

Si j'en dois croire mon inlerprete oflicieux, Said, jeufle

Kabyle des Beni-bou-Drar, aujourd'hui attach^ au bureau
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arabe politique d'Alger, quand les cils des yeux sonl rcnver-

ses sur le globe oculaire, on les redresse en fesani, it la

peau des paupieres, un pli que Ton assujdtit par un point

de suture : des adhercnces s'^lablisseni consecutivernent et

maintiennent les parties dans I'ctal.

Entierement dcvolue aux femmes Sgee^, la pratique de

robstetricie se renferme stoiquemerit dans un systeme a peu

pres absolu d'expeclaiion, avec accorapagnement d'invoca-

tions, de prieres el de demonstrations pucriles. La sage-

femme pent toutefois — quand la sortie du foetus s'opere

trop lenteinent ou ne s'opere plus du tout — aider la pa-

liente, soit en tiranl sur les parlies tangibles de I'enfani, soil

en determinant avec ses poings, ou sa tele, appliques au

niveau de Tombilic de la paiienle, des pressions expul-

irices.

Sur un Kabyle blesse d'un coup de feu, dans la journee du

24 mai, et qui me fut preseule le 18 juin, Thuraerus fracture,

deja en bonne voie de consolidation, avail ete fort bien re-

duit et contenu par un appareil dont j'ai pu obtenir la ces-

sion, centre I'appiication d'un bandage dextrine. Cel appa-

reil consiste en quatre alleles tres legeres, forraees de liges

fendues en deux, de Thapsia garganica, ombellifere tres

commune en Algerie, ou elle acquierl un ires grand deve-

loppement. Ces alleles, de longueurs differentes, pour pou-

voir s'adapier aux quatre faces anlerieure, posierieure el la-

terales du bras, sont percees a chacune de leurs deux exire-

miles de irous traverses par des cordons en laine, suscepli-

bles d'etre serres a volonte, tout en oonservant une cerlaine

elasticity.

Dans le cas dont il s'agil, le bandage elail applique par

dessus un lambeau de hdik en laine grossiere imbibe d'huile

(de miel. . . ?), d'un corps gras ou onctueux quelconque, co-

lore en brun, probablement par du henne. Une des deux

plaies, celle de sortie du projectile, suppurait encore, raainte-

ue beanie sans douie par reliminalion des esquilles : il est



bieii posiiif, du reste, que les Kabyles n'opereni jamais I'ex-

iraclion de ces dernieres.

Dans I'esperance que mes relations raedicales avec nos

nouveaux tributaires me perniettraienl de les inilier a la pro-

phylaxie de la variole, je m'elais empresse de faire venir

d'Alger des plaques et des lubes charges de virus-vaccin.

Parmi les obstacles qui m'allendaient, je ne fus pas peu

surpris d'en renconlrer un, bien imprevu : les Beni-Ralen

avaient presque tous ete inocules ! C'est par une petite in-

cision, faite sur la commissure inlerdigitale du pouce et de

. I'index. que s'opere chez eux I'inserlion du pus emprunte a

une pustule variolique. Sur des centaines de sujels, j'ai pu

observer bien manifeste encore la trace cicatricielie de cette

inoculation, qui se fait habituellemenl, chez les enfants, a

Tage de irois a cinq ou six ans.



VI

F6le annlversaire du U juin 1830. - Pose de la premifere pierrede Fori
Napoleon. — Arrivee h Tizi-Ouzou de M. I'Inspecteur Begin. — Le g6-
ndral Devaux. — Ruines romalnes de Tala-Amara. — Achevementde
la route de Sikh-ou-Meddour h Souk-el-Arba.

Pendant que nous parcourons le pays kabyle, distribuaut,

suivani le cas, quinquina, opium, sulfate de cuivre ou de zinc,

a noire noinbreuse clienieie de lievreu.x, de diarrheiques ou

d'ophthalmisauit;, le travail de la route s'acconiplit, el les of-

ficiers du Genie, la regie etle compas sur les plans, arreieui

le trace definitif de la nouvelle forleresse. L'Eiai-major-ge-

neral expedie des ordres, et coordonne les maieriaux du

Journal de marche. Repaiidus, des I'aube du jour jusqu'nu

crepuscule de la nuil, dans les senliers el les ravins, les ofiTi-

ciers de la section topograpliique, sous les ordres du cora-

niandani Beraud, leveni, colent el recoupent les points de

repere, les lignesqui doivent combler les lacunes que le De-

p6t de la guerre regrelte de voir encore teinter de blanc sa

carte du Djurdjura. Au Bureau politique arabe, oij les coniri-

buables apportent tuniuliueuseraeni, en pieces — souveni

douteuses — Timpot consenti, on est bien autrement emu

du bruii de la di'feclion de Sidi-Djondi. II parait certain, en

effet, que, dans le but de conserver loute son influence,

aupres du parti qui espere encore resistor, noire Bach-

Agha du Djurdjura vienl de nous abamionner pour se niettre

I la letedes rebelles. Triste expedient, suggere par les diCfi-

cultes toujours croiss:inles de la position ambigue dans la-

quelle le chef kabyle se d»^bai depuis longtemps, sans cesse



flouain, solon les iuspiraiions do la peiir, tie la vanilo ou do

la cupidite; manage grossier qui, avanl peu, ne lui lalssera

d'autre ressource que de se livrer a la merci de la France !

Une condesoendance gracieiise du Marechal ayanl permis

h un oflicier de sanle etranger, le D"" Langel, cliirurgien-ma-

jor des Hiissards de la Garde du roi de Suede, de venir pas-

ser quelques jours au quariier-general, nous fOmes ires heu-

reux d'user de noire liberie d'aciion pour parcourir nos

camps avec cet aimable confrere, et lui faire connaltre, en

detail, ce qui elait le but principal de son voyage en Alge-

rie, I'organisaiion malerielle, le fonclionnenieni de r»otre

service medical de guerrp, dans les ambulances et les Corps.

Le 14 juin — date imperissable dans les fasles de I'armee

d'Afrique — une salve de 21 coups de canon, liree pendant

le Te Deum, a Tissue de la messe niililaire, annongait le 27"

anniversaire solennel du debarquement des Frangais sur

la plage al^eriennede Sidi-Ferruch. — Une autre ceremonie

allait inscrire un souvenir non moins eclaiant aux epheme-

rides fameuses de cette journce.

Des la veille, a Tangle d'un des fronts, jalonnes par le Ge-

nie, de Tenceinle du Fort qui comuiandera Souk-el- ArbA,

nn large fosse avail ele creuse. Vers irois heures de Ta-

pres-midi, lei 4, le Marechal, entourc de lous les officiers-

generaux et superieurs do Tarmee, vient prendre place au

bord de la tranchee, ouverie pour recevoir la premi^ro

pierre fondanientale de Fort-Napolcon. Le general de Clia-

baud-Latour, ingenieur en chefde cette glorleuse construc-

tion, lit d'abord, d'une voix acceoluee, le proces-verbal de

Toperation, et le souniet a la signature du -Marechal er

des Generaux presents. [*uis, les masons s'om[)areni de

T^lui .juile renferme et le scellent dansTanivre profonde. Un

discours, d'une picuse cl pairioiique oiiclion, prononce par

TAuuidnieren chefde Tarniec, Tabbe Suchel, precede la bdne-
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tliclion, apr^s laquellc le cdr^monial s'aclieve au Inuii des

fanfares el du canon. Le soir, des distiiljulious exlraordinai-

res failesaux iroupes, repandeni dans lout le Bivouac une

animaiion particuliere. Les zouaves de la 2« Division donneiii

une represenlalion gratis, au Grand Ihedire d' Aboudid. L'en-

ihousiasme des souvenirs, la majestt^ des belles <;hoses qui

s'accomplissenl sous ce brillanlsoleil, rexcilation de la riche

nature au sein de laquelle nous nous trouvons iransporles,

gagnent, enflamment la verve poelique de nos jeunes oifi-

ciers, el se Iraduisent sur plus d'un album en improvisations

souvenl heureuses, loujours ardenles et naiionales (1).

Le 17 au soir, conime je renlrais au camp apres une visile

a nos blesses de Tizi-Ouzou, M. le Marechal me fit appeler

(1) Je ne puis resister au plaisir de reproduire la piece de vers sui-

vante, due i I'inspiration d'un jeune capitaine de Zouaves, officier plain

d'avenir, dont le frere occupe un rang dislingBe dans notre Corps de

sante.

Que la trompette sonne et que le canon gronde,

Vingl-sepl ans sont passes depuis le jour fameux

Ou la France a pose, vengeresse du monde,

Sur le sol africain, son pied victorieux.

Aujourd'hui, sur ces monts que couronnenl les glaces

Le Kabyle eEfraye voit nos couleurs debout

Et la voix du chretien en actions de graces

Plane sur Aboudid oil fut un marabout I

Oui, tu viens d'ajouter une gloire ii les gloires,

Tu viens d'inscrire encore un nom sur ton drapean,

O France, toi qui peux compter plus de victoires

Que tu n'as de jardins sur tes riants cdteaux !

Les Raten sont vaincus, la Kabylie enti^re

Sent peser sur son sein tes griffes de lion.

Tu poses le ciment de la premiere pierre

Du fort qu'on doit nommer le Fort-Napoleon !

Ce nom qu'avec respect I'Egypte encor repete,

Que desormais I'Afrique k genoux redira,

Se mele, des ce jour, au bruit de la lempele

Cap. M. DE C.

Aboudid, Ujuin 1857.



el me coniiuuiiiqua une depeche lelegrapliiqae du conuuaii-

dant superieur du lerriioire d'Alger, en I'absence du Gou-

verneur-General : le general de Cissey annongait rarrivee, a

Alger, de M. le D'" Begin, president du Conseil de same des

armees, et son prochain depart pour Dellys et Tizi-Ouzou.

Charge, par le Ministre de la Guerre, de Tinspeclion du Ser-

vice medical dans les provinces d'Alger et de Consiantine,

en 1857, notre honorable chef avail fait loutes diligences afin

de rejoindre le corps expeditionnaire au moment de son en-

tree en campagne, et y accomplir sa mission, dans des cir-

eonslances ou un fonctionnement aciif promeltait, a la haute

competence du doyen de la chirurgie militaire frangaise, un

champ fecond d'apprecialions.

Mais, ainsi qu'on I'a vu, les evenements s'etaient precipit^s

avec une rapidiie aussi glorieuse qu'imprevue. Depuis vingt

jours deja, la confederation des Beni-Raten subissait, docile

. et resignee, la loi du vainqucur. Nos soldats avaient quilte

le fusil pour la pelle ou la pioche, sur le champ de bataille

transforme, comme par enchantemeni, en un atelier des

Ponts-et-Chaussees de plus de vingt kiloinelres d'etendue.

J'ai-dii le vide des ambulances, I'absence de loute maladie

parmi les troupes. Cette situation, si elle echappait en quel-

que sorte, par ses conditions memes, a la realisation d'un

controle materiel, semblait, d'aulre pan, ne devoir pas se

preler davanlage a une inspection personnelle. La plupartde

nos coUegues n'elaient-ils pas inoccupes, ou dissemines, avec

leurs baiaillons de lerrassiers, sur les rampes entamees de

la moniagne^ de Souk-el-Arba a Taksebt ?

Toule ratiention, lous les instants du commandement et

de I'administraiion s'absorbaient dans la considerable, deci-

sive, entreprise de la construction de Fort- Napoleon et de

I'ouverture du chemin qui allait le relier a Tizi-Ouzou. II

fallait la mener bien civile. Rien ne devail en dislraire chefs

el soldats, impalieiils, leur tache achevee, de courir sus, par-

del a Abozidid, aux nouveaux rassemblements kabyles que
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quelques fractions r^calcilrantes comntenoaient a y ameuter

contre nous.

Le Mar^chal, en m'envoyani au devaut de I'illusire Inspec-

teur, me chargea de lui lemoigner sa vive satisfaction de le

savoir si rapproclie de lui, dispose a preter, au besoin, son

prdcieux concours k Tarrnee expeditionnaire, II le priait, en

meme temps, vu les circoiistances presentes, de vouloirbien

ajourner, apres les iravanx de la campagne, une inspection

sinon impossible, du moins remplie de diincuUes pour tous

el sans grande raison d'uiilite immediate.

Pourquoi nele dirais je pas aujourd'hui? La decision su-

preme qui contre-carrail ainsi, — aux risques deheurler une

honorable susceptibilite — I'itineraire de I'fnspecteur me-

dical, avail un mobile autre que les considerations militaires

donl j'ai parle tout a i'heure. LeMarechal connaissait el esii-

mail parliculieremeni Begin : il n'ignorait pas les graves

atteintes que sa consliluiion, allcree par le travail, les exi-

gences professionnelles, les infirmites de I'age, avail subies

dans ces deruieres annces. II redoutait pour cette same —
caduque deja, sous les dehors de vigueur dont la parait en-

core une intelligence loujours virile — les briilantes ardeurs

d'un soleil estival, les lourments d'une chevauchee penible,

inhabitueile au savant, a une organisation puissanie, plus

aguerrie aux allures du cabinet, de.renseignement et de la

tribune academique, qu'aux dures secousses des marches

sirategiques el du camp. Sans doule, la responsabiliie du

Marechal cut pu s'abriler derr.ere I'insistance toule sponia-

nde du Medecin-Inspecleur. La sollicitude du chef et del'ami

devail se monlrer plus scrupuleuse. EHe puisa sa resolution

dans la sincerite du sentiment quiTanimait. — Honneuraux

hommes dont la conservation commando de tels cgards!

Honneur aussi, a ceux qui en comprennent el realiseni si

dignemeni la dispensation !

Des blesses peu nombreux, mais la phipart gravemeni af-

leci6s, occupaieni I'H^pital de Tizi-Ouzou. quand nous allA-
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inesrecevoii" noire luspecLeur. Les salles, les objels mobi-

liers, le re^iinie, I'assisiance infirmiere, la pharmacie, les

evacuaiious, les voliures de transport, la lingerie, I'arsenal

chirurgical y lurent, de la part de I'Adminislrateur eminent,

I'objet du plus scrupuleux exanien. Au lit de chaque patient

niinulieusemeni explore, panse en sa presence, les proble-

mes diagnostiques irresolus, les complicaiions individuelles

ou genorales capiivaient plus specialement les penetrantes

facultes du Ghirurgien emerile, et sa parole aulorisee, conseil-

lere ou persuasive, rappela plus d'une fois, ^ nos oreilles

charniees (3omnie par un echo t'amilier, les brillantes clini-

ques du professeur ainie de noire noviciat chirurgical.

Je proftlai du sejour de I'lnspecleur Begin a Tizi-Ouzou,

pour avoir son opinion et son conseil sur une same chere a

un des corps speciaux de Tarmee, ccUe du General d'ariille-

rie Devaux. Souffrant depuis longtemps d'une pneunionie

chronique, avec tendance a I'lnduralion, le General avail

compie que le climai africain retablirait ses forces epuisees

par lesepreuves d'une vie laborieuse et austere. Un premier

hiver, passe tres favorableinent a Alger, lui donna peut-eire

une irop grande confiance en lui-meme, et une rechute sur-

vini, a la suite de quelques imprudences, dont les exigences

du service avaient etc le pretexte. Quand I'heure sonna du

depart de I'armee expdditionnaire de Kabylie, le nieme sen-

timent absolu du devoir etouffa, chez le stoique convalescent,

tons les averiissemenis que la prudence etraffection tenierent

de lui faire ecouter, II se mit done en route pour le quar-

tier-general, et arriva, non sans encombre, jusqu'au camp

de Sikh-ou-Meddour. La, les iorces le trahissant, il ceda,

vaincu par la necessile, aubesoin de retourner sur ses pas el

revint s'arreter a Tizi-Ouzou Son affaiblissement ne lui au-

rait pas permis, sans danger, de rejoindre immedialement

Alger. II s'inslalla done dans le Fort, satisfait d'autre part

de ne pas demeurcr tout a fait eiranger aux operations qui
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allaient s'accomplir presque sous ses yeux, et de pouvoir

conserver encore la haute direction du service special, dont

il s'elait parlieilement decharg6 sur le Chef distingue de son

Etat-major, le commandant d'artillerie H. Fabre. — B6-

gin ne put que donner le change au General Devaux, fa tale

-

raent alteiut dans un des organes les plus esseniiels a la vie.

Sa visite valutau malade tout cequ'elle pouvait donner : une

noble consolation.

Le 21 au matin, apres avoir fait respectueusement mes

adieux au President du Conseil de Sante, et recu ses ins-

tructions particulieres, je repris la route du Camp, mais non

plus cetie fois par la creie des Irdjen, encombree d'ouvriers,

de mat^riaux et surlout de mulcts — incommodes, irasci-

bles compagnons de route pour les cavaliers, dont j'avais

douloureusement experimente sur moi-meme I'humeur ag-

gressive, dans une precedente lournee. .

.

Au-dela de Sikh-ou-Meddour, au confluent du Tacift-

Ibhaled et de I'Oued-Aissi, une route muletiere prend d'e-

charpe le versant Norddes Aii-Akerma et s'eleve insensible-

raent, par une penle douce, puis quelques zig-zags, jusqu'a

Jghill-Guefri. A mi-chemin, environ, sur la croupe d'une

sorte d'eperon que la montagne projelie en avant vers le Se-

baou, entrede beaux ombrages d'oliviers, decaroubiers et de

lenlisques, je traversal le campement d'une forte section d'ou-

vriers d'artillerie, occupee, sous la direction du Chef d'Etat-

major de I'arme, a couper des bois de charpenle destines

aux constructions de Fort-Napoleon. Lie d'estime el d'affec-

lion avec le Commandant H. Fabre, le plaisir de le rencon-

irer s'accrut de I'aimable proposition qu'il me fit d'aller visi-

ter, a deux pas de sa tenie, des resies de substructions qui

lui paraissaient devoir eire rapportees a I'epoque romaine.

Un carre long, oriente du Nord au Sud, forme d'assises de

pierres grossieremenl, mais regulicrement taillees, occupe

en elTet la poinlc du plateau de Tala-Amara. On y distingue



— *201 —
visiblement, aux angles, des vesiigcs de poleriies, Torifiee

d'unpuits, comnie la disposition ebauchee d'une cour et d'un

reduitforlifie. L'ampleur et ia regularile de ces materiaux, la

solidiledu ciment qui les rassemble, Timporlance slralcgique

du lieu et jusqu'k la desinence euphoniquement laline des

deux noras par lesquels les Kabyles I'appellent encore, tout

ne se reunit-il pas pour sanclionner I'hypolhese d'une ruine

romaine? Ceile question, d'ailleurs, ne saurail denieurer

lengiemps incertaine , car deja le Commandant, a qui

il ne suflit pas d'etre un arlilleur consomm^ (1), a

prescrit de faire des fouilles, dont le resultal livrera peut-

etre quelqu'inscription a la curieuse sagacil(; de nos savants

coUegues de la Societe Historique algerienne, MM. Beibrug-

ger, et L. Leclerc.

Pendant les quaire jours que je viens de passer loin du

camp, les terrassemenls de la route ont ele pousses avec vi-

gueur. Deja un cantinier (le cantinier, en Algerie, suit lou-

jours immediatement I'avant-garde de nos colonnes — s'il

osait la preceder .J.), a accompli le trajet sur une charrelte

pavoisee de verdure 'et de banderolles : le conlenu du vehi-

cule, on le devinera sans que je le nomme. Le 22, le Mare-

chal visitCj a cheval, les travaux jusqu'a la plaine. Une pro-

longe du Genie chargee de materiaux de construction s'y

engage et parvient sans avaries jusqu'a Souk-el-Arba, ou

son arrivee est saluee par les vivats et les acclamations des

troupes. Les Kabyles sont terrifies de ces prodiges, dont les

delourne pourlant, un pen, le commerce qu'ils ont deja fruc-

tueusement enirepris avec nous. Chaque'jour, le camp est

inonde de brocanteurs nomades, venant offrir des fusils, des

flissa, des colliers^ des bracelets, des bijoux grossiers et infor-

(1)M. H. Fabre, a public, dans le Centre algerien (annee 1856), sous le

litre de Souvenirs Mililaires d'Afrique, une suite de recits animes et at-

lachants, des 6v6nements de guerre quMl a vus s'accomplir, en Algerie,

en 1839 et 1840.
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mes. La curiosiid affecle incidemmenl a cesobjetsune valeur

de circonstance que nos ruses tribuiaires savenl tr^s iriielli-

gemnienl escompter.

Mais la presence de rarinee chez les Beni-Raten n'a plus

de raison d'etre. Une brigade d'occ.iipalion, doublee d'uno

brigade d'ouvriers d'art, va, sous les ordres du general Cha-

puis, s'etablir a Soi>h-el-Arba et cn achever la construclion.

Des services administraiifs speciaux, une ambulance seden-

laire y onl ete organises. Les Divisions aclives, niaitresses de

leurs niouveraenls, se preparenl a de nouveanx combats.
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Premieres dispositions contre les Beni-Yenni. — La 2"' Division s'em-
pare d'Icheriden. — Combats du 24 et du 25 juin. — L'hdpital impro-
Tis6 de Souk-el- Arba. — Soins aux blesses. — Amputations immedia-
tes. — Evacuations. — Rapport de I'ambulance active de la 2'"* Divi-

sion (extraits et analyse). — Escarmoucbes de la 1" Division.

La Crete des AU-Akerma s'incline du Nord au Sud, par une

pente ires-boisee, mats aussi ires-abrupte el bien difficile-

raenl praticable, ineme aux muleis, vers un ravin profonde-

menl encaisse. La, dans un lit du rochers, coulent bruyam-

ment les eaux de VOaed-Djemma, un des principaux afHuents

de la rive droile de VOucd-Ami. Ce torrent, limiie le ter-

riloire des Beni-Raten : celui des Beni-Yenni, se redresse,

plus vertical peul-elre, au-dela du ruisseau.

Aucune demonstration de paix ne nous est eqcore venue

de ce cot^, depuis un mois que nos succes, notre presence

prolongee, nos travaux, menaceni siiremenl le pays d'une

invasion prochaine.

Riche, tres-peuple, seme de villages considerables el bien

batis, il parail vouloir nous disputer vivemeul sa conquete.

Aussi le Mar^chal a-t-il combine ses mouvements pour pe-

ser sur lui, a la fois de loutes ses forces et par tous les

points.

Le 24^, avant le jour, la l'^'^ Division descend, sur deux co-

lonnes, d'Oidatel vers Tembouchure de VOued-Djemma Elle

va s'installer ainsi a la pointe oecidentale de la croupe enne-

mie, croupe donl I'autre exlremitt^, un pen inflf^chie au ISord,
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se raiiache immediaiement, par le reloveineni des Menguil-

let, au grand sysleme d'areles doni le Sebl des Beni-Yahia

conslilue le noeud cenlral. Celie arliculalion du lerritoire

oriental des Yenni appuie nalurellement leurs pretentions

sur rattilude, resiee hostile, de leurs voisins les Menguillet el

des contingents inaitres d'Icheriden. Agresseurs de plus en

plus impudents des avant-postes de la Division de Mac-Ma-

hon, ces derniers peuvenl d'ailleurs, nos troupes descendues

dans ['Oiied-Djemma, se jetcr sur nos derrieres, inquidter

les travailleurs de Fort-Napoleon et couper les communica-

tions de I'armee avec Tizi-Ouzou.

La prise d'Icheriden enlrail done necessairement dans les

preliminaires de nos operations centre les Yenni. Aussi, tan-

dis que, suivant de pres sur la gauche les mouvements de la

Division Renault, une premiere partie de la Division Yusuf

descendait perpendiculairement de Souk-el-Arba a Ait~Frali,

au-dessus de VOued-Djemma , le Marechal prescrivit au Ge-

neral de Mac-Mahon de marcher sur I'ennemi ei de le delo-

ger d'Icheriden.

Situe sur un pic eleve, qui se prolonge vers Aboudid, sui-

vant un eperon deroches nues d'une longueur de pres de 600

metres, le village a ete fortifie d'une maniere formidable. Les

ravins profonds et escarpes par lesquels on y accede en ren-

dent les abords plus redoulables encore. L'elan de nos trou-

pes se serait peut-etre, apres deux assauis d'une heroique

impeiuosite, vainement heurte centre une defense si bi6n

favorisee par le terrain, sans un mouvement tournant ordonne

sur la gauche et qu'ex^cuta avec une vigucur admirable le

2e balaillon de la legion etrangere. La panique gagne

alors I'ennemi qui se voit lout-a-l'heure pris entre deux

feux, sans possibilite de fuir : la deroute s'empare de lui

et e'est un sauve-qui-peut general. Mais les troupes de I'ai-

taque, n'eprouvant plus autant de resistance, sejettent avec

une nouvelle vigueur a travers les retranchements , les

franchissent et chassent. la baionneile au canon, les Ka-
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byles sur le deuxieme Elranger^ qui les I'usille a bonne

porlee.

Mailre d'Icheriden, le general de Mac-Mahon s'y etablil in-

continent. Dans la journee^ ies contiugenls tenlenl bien de

se reformer dans les vergers el les jardins d'aleniour :

leurs efforts se briseni chaque fois centre la bonne con-

tenance de nos soldais qui prennenl a leurlour I'offensiveet

precipilenl a Tarme blanche I'ennemi dans les ravins.

D'apres les renseignemeuts recueillis, cetle journee a mis

par terre plus de 600 Kabyles donl 200 tues. De noire cote,

nous avons pres de 400 hommes hors de combat, donl 35

moris au chanip-d'iionneur. Vingl-neuf officiers onl ete grie-

vemenl frappes ; le 3" regiment des Zouaves, a lui seul, en

comple 13 ; le 54« de Ligne 7 ; le 2^ Elranger i.

J'avais assisle, avec Telat-njajor du Marechal, aux premiers

et intrepides efforts de I'assaut, du haul d'un mamelo^n

eleve, entre Aboudid et [cheriden, sous un carroubier isole,

aux branches ausssi etendues que largement pourvues de

feuillage. Mais la melee devenant plus terrible, quand les

Zouaves et le 54« de Ligne reussirent— sous la grele des bal-

les el une avalanche de pierres roulees sur eux par les as-

sieges au desespoir, — a percer cetle longue el meurlriere

ligne de creneaux donl j'ai parle tout a I'heure, Teniolion

avail gagne tout le monde el nous etions descendus jusque

dans le ravin. La, gisaient eii grand nombre, deja, les vicli-

mes d'une luite acharnee. L'arabulance dela 2« Division, le-

nue a dessein, avec les bagages, assez loin du theatre de

Taction pour ne point I'enlraver et aussi pour echapper au

feu de I'ennemi, n'elait point encore arrivee. Je m'arreiai

done au milieu de nos blesses, distribuanl et appliquani le

ringe a pansemenl donl mes fonles el mes sacoches etaient

heureusemenl garnies, sondani ici une plaie, enlevanl la

une esquille, plus loin une balle, essayani parlout de faire

prendre patience, en attendant la venue des moyens de
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iranspoMs, dessoins et des secours que chacun avait gagnes

au prix de sou sang.

A onze heiires el demie, je renirais au camp, devancant

une Evacuation des blesses relevds dans les arbres do ravin,

au pied d'Icheriden. La position, a cc moment, n'ctait pas

d^cidement tout a fait notre, el au lieu d'y faire monier p6-

niblement le convoi, on I'avait sagement fait reUocdder

sur Souk-el-Arba Apres avoir brievement rapporie au Ma-

r^chal les impressions que j'avais pu me former du nombre

et de la gravile de nos pertes,je me dirigeai vers I'ambu-

lance sedenlaire creee — je veux dire decidee — la veille,

sur I'emplacement du Fort. Quelques tentes dressees sous

lesfrenes, trois ofliciers de sante donl un pharmacien, un

oflicier d'adminislration el une douzaine d'infirmiers, telles

Etaient les ressources avec lesquelles il fallaii pourvoir a la

reception de plus de 200 bless<5s.

L'appel de la souffrance ne tarda pas a etre entendu de

tous. De nouvelles leutes se dressenl autour de la premiere

qui regorge dcja de malades. Des corvees d'hommes orga-

nisees parmi les travailleurs et les soldals de la garnison

Yont chercher de I'eau et du bois, de la paille et du foin

pour adoucir le couchage, sur la terre que les uns nivelleat

pendant que d'autres , infirmiers improvises, dechargenf,

trausporient, placentles impotents, rajustent leurs appareils,

Etancheni leur soif et soutiennent les membres endoloris.

Une baraque destinee ^ recevoir le materiel des travaui,

la seule debout — a peine achevee — a Sottk-el-Arba, con-

fine a I'ambulancfi. « Elle est a vous » nous crie I'honorable

Commandant du GEnie Guillemaui, dont notre deiresse allaii

raetire a I'epreuve raciiviie devouee! Kt en moins de deux

heures, un second abri pareil au premier, se dressait coin -

me par un coup de baguette magiiiue, du milieu d'un cahos

inextricable de planches el de niadricrs amonceles peie-

mAle dans un cbaniier voisin. Grace a une excellenie liiiere,

ipaissedc plus d'un dcmi-ineiivo, 300 maludosoii blessi's pen-



venl bien»6tse coucliL'i- ol prendre un pen tie repos. Nous voila

doncpares de ce c6l6. Resle le personnel chinirgieal loujours

insuffisant. Sur ma proposition, I'lniendani en chef, que le Ma_

rechal a laisse a Souk-el-Arba pour y diriger les services ad-

minisiraiifs de I'armee, present une evacuation immediate, sur

Tizi-OuzoUj de lous les blesses qui pourront supporter le

voyage. A qualre heures, les deux tiers de notre effectif

nous quitiaient aiusi,sous la conduite d'un medecin aide ma-

jor requis dans un des Corps de la garnison.

Dcbarrasses de la parlie la plus encombrante de noire

service et plus libres de nous occuper des plaies qui exi-

geaieni noire intervention immediate, nous pumes, M. le

Medecin aide-major Buges et moi, organiser, sous une des

tentes de I'ambulance, une salle de visite et d'operations,

dans laquelle on apporta successivement les cas de fractures et

les blessures compliquees d'esquilles ou de corps etrangers.

J'extrais de nies notes, crayonnees le soir, a la hate, les

quelques apergus suivants, reveles par ceiie inspection et

les operations qu'elle suscita :

1° Coup de feu au quart superieur de la cuisse gauche.

balle extraite iinmediatemenl sous I'auneau inguinal.

2o Coup de feu de la bouche et du col. Le projectile a frac-

ture les grosses molaires inlerieures gauches, perce la langue

et s'esi perdu ensuite dans les parties cervicales, latdrales ei

profondes du c6te droit. (Le blesse, Zouave au 2« regiment, a

succombe le 29 a Tizi-Ouzou.)

30 Coup de feu ayanl fracture la clavicule et 6corne I'apo-

physe coraco'ide du scapulum, chez M. R*", capitaine adju-

dant-major au 2^ regiment de Zouaves.

40 Plaie penetranle du genou : balle entree en avant el

sortie sur le cote externe de Tarticle. Point d'esquilles im-

porlanles sensibles. Le raalade, qui souffre pen et ne presente

encore aucun symptome alarmani, nous prie de lui conserver

son membre. Mori^ le 25 aout, de resorption purulente).
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5" Triple bleseurc it I'dpaulc, fraciiire de la clavicule ei

s^ton a la cuisse droite. M. R**, sous-Iieufcnant au S""* regi-

ment de Zouaves.

6. Fracture comminutive du cuhiltts droit clioz M. Maritz,

capilaind au Si"" de ligne. Tentative de conservation ; cas

reserve pour une resection que j'op^rai eirectivemeni plus

• tard a Tizi-Ouzou.

7° Qualre plaies penetrantes de poitrine avec inclusion des

projectiles. Crachemenls sanguinolents, fractures de c6tes.

8" Une plaie du rachis cliez le capitaine Duvivier, du S"'

regiment de Zouaves. La balle, entree en arriere, entre la

premiere et la deuxieme c6tes qu'elle avail legerement ecor-

n^es, etait allee se loger, apres un irajei assez long, dans le

corps de la 2'"^ vertebre dorsale. Sympi6mes croissants de

paralysie de la sensibilite et du mouvement ; sellesinvolon-

taires, — morl le jour.

9o Une fracture du parietal droit chez le capitaine Cfaapuis,

du ^lae regiment de Zouaves. Issue de la substance cerebrale,

coliapsus general, paralysie du c6te gauche: intelligence

lente, obtuse, embarrassee ainsi que la parole, raais conser-

vees loutes deuxi Exploration superflcielle, vu la graviie des

lesions et la crainle de les exasperer encore par des recher-

ches iniempestives. — Malade recommande a I'aiteniion de

M. Buges, et dont I'histoire interessanle sera reprise plu!»

lard.

Cinq grandes operations immediaies piaiiquees d'urgence,

savoir

:

1 amputation de cuisse droite, (M. Beriherand), au Zouave

Rup. .
.

, du S""" regiment, pour fracture comminutive.

2 amputations du bras, (MM. Berihorand el Buges), au

fusilier S"* el au sergent-fourrier B" du meme regiment.

\ amputation de la jambe, (M. Buges), sur le voliigeur L*",

de la 2">« legion Etrangere.

1 deMrliculalion de I'humerus droil, (M. Beriherand),
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par la meniode du barou Larrey, chez le grenadier R** de la

2">« legion etrangere.

Cinq aulres inuiilaiions majeures ont die motivdes par les

blessures conservees ai'ambulance active de la S'-'C Division,

a la suite des combats des 24 et 25 autour d'Jcheriden. Ce

soni : 1 amputation de jambe, (M. le medecin major Besnard),

3 amputations de bras el 1 de cuisse, (M. le medecin-major

Le Roy).

En decomposant par regions le rapport que ce dernier

chef de service m'adressa quelques jours apres sur la situa-

tion de son ambulance apres ces journees sanglanies, ^'arrive

au deuombreraenl suivant;

Plaies de I'epaule 29 dont 5 avec fracture.

— du bras 26 8

— du coude 3 »

— de I'avanl-bras... 41 2

— de la main 15

— de la handle 16

— de la cuisse 34

— du genou 9

— de la jambc 19

— du pied. 9

— du rachis 1

— du crane 28

de la face 9

du col 7

de la poi trine. . . 34

de Tabdoiiien. ... 7

des parties geni-

tales 6

diverses, indeter-

mineesoudepeu

de gravile 20

1

9

1

1

19

2
penetranles.

Total 283
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On reinarquera dans eel ensemble de plaies : 1» la pro-

portion de 29 fractures sur 173 blessures des membres
;

2o celle de 9 plaies p^ndlranies sur 28 qui onl atteint le

cr^ne ; 3° le rapport bien aulrcmenl considerable de 19 plaies

penetrantes de poiirine sur 34. Si les plaies du ventre

ne figurent que pour un chiffre resireiol, 7, et une propor-

tion plus minime encore de plaies poneirantes, cela lieni

(^videmment ^ ce que les lesions de I'abdomen elani le plus

souvent Ires graves ei prompiement mortelles, elles ne s'ins-

crivent pas au catalogue des entrees a I'ambulance, raais bien

an necrologe des Corps charges de relever et de faire enter-

rer leurs morts.

Une derniere observation me resie a faire. Ce nombre de

283 blesses de la prise d'Icheriden ne represente pas la to-

talite des pertes de cet episode de la campagne. II se complete

par le chiffre, resle indeierniine, des blesses echelonnes di-

rectemeni sur Souk- el-Ar ha, le 24 a niidi.

On a vu comment, preoccupe surioui d'evacuer a notre

lour ce convoi sur Tizi-Ouzou, nous n'avions pas eu le loisir

de classer les blesses qui le consiiiuaient, trop heureux d'a-

voir pu donner les premiers soins, pratiquer cerlaines opera-

tions aux plus necessitanis.

Cette journee et la unit suivanle coulerent quelques per-

tes de peu d'imporlance a la colonne du general Renault, de

la part de tirailleurs embusques, qui lui tuerenl 4 hom-

mes et en blesserent une dizaine.

Le rapport de I'Ambulance (D^ Marit), classe ainsi ces

blessures

:

1 Plaie pendtrante de la poiirine.

{ Coup de feu a la fesse gauche ; balle reflechie par I'os

iliaque et extraile dans la region lombaire droile.

2 Coups de feu du bras gauche, doni un avec Iracture

comminuiive (ampule au liers superieur).

1 Plaie, scloi), ile Ia jambe et de la cnisse gauche.



1 Seion de la region lombaire.

2 Coups de feu avec fracture des mainSt ayant n^cessile

I'une, la disarticulation de la itremi^re phalange de I'indiea

teur gauche, i'aulre, la desarliculation des deuxieme et troi

si^rae mtiiacarpicns de la main droile.



vru

Ascension chezles Beni-Yenni. Prise ct incendie de leurs princlpaux
villages. — Le faux-monnoyage.— Hesitation des liabilants k deman-
der Yaman. — Menaces de destruction. — Soumissions successives. —
Aper^u general des pertes eprouvees dans ces dernieres operations.—
Prise d'Aguemoun-Isen par la 2- Division. — Marche de la colonne du
general Maissiat. — Combats dc Tizi-beurd, Ait-Azis et M'zVen. — Mou-
vements combines des corps d'observation. — La 1" Division penfitre
chez les Menguillet.

.T'aurais bien desire rester vingi-quatre heures d(> plus, pres

de nos collegues si occupes de Souk-el-Arba. Mais, dans la

soiree, le quariier-general avail quilte la place et rallie la

38 Division a Ait-Frah. Je dus done me metlre en route

avant le jour, afin de reprendre nion poste, ou j'eiais effec-

tivemenl de relour, au lever du soleil.

Dans le trajet que je parcourus ainsi, suivi de mon seul

cavalier d'ordonnance, je croisai bon nombre de Kabyles qui

port;dent Ires tranquilleuient des fruits ou des legumes a

Forl-Napt)leon. Presque lous me saluaieni dii geste ou de

la parole. Chez quelques-uns, parliculierement demonsira-

tifs, je reconnus plus d'nn habitue de mes consultations de

Souk-el'Arba.

Depuis le matin, les troupes actives, reveillees sans son-

neries, eiaieiii descendues dans le fond du ravin pour gravir

les montagnes des Beni-Yenni et les surprendre avant la

reunion de tous leurs contingents. Dans le butde les frapper

mieux encore par le choc d'une attaque imprevue el dis-

seminee, le Warechal avail ppescrit au general de Mac-.Mahon
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a gauche, au colonel Diouhoi (coloniie de Dr&-el-Mizan), au

general Chapuis (garnison de Souk-el Arba), de sortir de

leurs camps pour occuper I'ailention de I'ennemi sur ses

derrieres et sur les hauleurs qui dominaienl les deu\ exlre-

miies de la resistance

Ces dispositions ponciuellement realisees, les colonnes

d'assaut, avec lesquelles inarche le Mareclial, escaladeni plei-

nes d'ardeur, les peules escarpces qu'elles ont devant elles

sur un front de 4 a 3 kilometres, el dont les sommets sont

couronnes par les quatre villages imporlants d'AU-el-Has-

sen, AU-Arba, AU-Mimoun el Taourirt-el-Hadjaj

.

Tel est I'enirain de nos soldats, qu'a sept heures et de-

mie, la Division debouchait deja a la hauteur d'Ait-el-

Hassen, par le col de Taourit-Isioula; la 3" Division, tombant

sur AU-el-Arbd, dispersait ses defenseurs et livrait aux

flaniraes leurs demeures descries.

Les efforts des deux colonnes se lournent alors contre

AU-el-Hassen, ei la capitale repulee sainte^ inviolable, de

celte recalcilrante contree, abandonnee presque sans con-

leste par des adversaires qui se voient deja cernes, devient

le prix de I'intrepide valeur de nos phalanges.

La reputation de richcsse des Yenni promeltait aux vain-

queurs les prolits du pillage en compensation de si penibles

efforts.

Mais, depuis longiemps deja, noire prudent ennemi a mis

en lieu sOr, chez les Beni-bou-Drar el jusque dans les an-

fractuositos les plus impenelrables de la iiionlagne, ses bi-

joux, son or, SOS amies de luxe, ses femmes et ses en-

fanls. Desapparcils grossiers de tissage, de forge el de me-

nuiserie
,
quelques outils de charronnerie , des monies ^

faux-monnayage, des niodeles de bois de fusil, quelques pro-

visions de figues el d'olives^ ce maigre butin passe pour in-

digne aux yeux du soldat frangais Le spectacle d'un bel in-

cendie le defraiera beaucoup mieux de ses peines ! El le feu

brille aux quatre coins (VAU-el-Hassen

!
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Ceiie operation accomplie, le Marechal accorde h rarm6e

\in repos de plusieurs heures, rendu bien ndcessaire par les

fatigues iiunierrompues de la matinee, et le bes5innon moins

imperieux de la faim ^ saiisfaire, apres unjeilne aussi pro-

longe.

Vers une heure, la 3« Division recoil I'ordre de marcher

tiur AU-Mimoun, a i,500 metres a I'Esl & Ait-el-Arba. Aborde

de front par la brigade De Ligny, el tourne a gauche par un

escadron de chasseurs d'Afrique, prevenu d'ailieurs de nos

intentions par plusieurs salves d'artillerie, ce village n'essaye

pas de se defendre. Nos soldats s'y precipiient au pas de

charge a la poursuiie des fuyards, detruisenl tout ce qu'ils

irouvenl sur leur passage et livreni aux flanimes le iiophec

• de leur facile conquele.

Des ce moment, tons les points culminauis des Yenni soni

en tios mains : il ne nous reste plus qu'a y installer stlrement

nos bivouacs, en attendant une soumission que la force des

choses ne nous fera pas longtemps marchander par les

vaincus.

Pendant la nuit ei une parlie de la journee du 25 au 26,

quelques rares coups de fusil, diriges par les Rabyles centre

nos posies arances, troubleni seuls le silence du camp. Nos

vedettes semblent dedaigner de repondre a ces vaines de-

monstrations. Ceite indifference enhardii I'ennemi,, qui a en-

core un point de ralliement el d'appui dans Taourirt-el-

Hadjaj, le dernier des villages des Yenni en regard des Beni-

Menguillei.

Le Marechal veui en finir avec cette ridicule protestation,

el, le 27, ordonne au General \usuf de recoimailre le terrain . Le

28, a midi, le bourg est altaque par Irois colonnes, en merae

lemps que rarlillerie fail pleuvoir sur hii une grele de pro-

jectiles, ei que ses fusees a la congreve vonl fouiller les ver-

gers d'aleniour. Chasser I'ennemi, reduire en decombres,

puis en cendres ses demeures delaissees, est I'affaire d'une

couple d'heures.
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Cependanl les Beni-Yenni paraissenl encore hesiier, et

les propositions de paix, plusieurs fois officieusement annon-

c^es, se font loujours attendre. Esperent-iis nous leurrer,

obtenir, du temps, des conditions meilleures que cellcs dont

les menaccni la faiblesse de la resistance et la honte de

la defaite? Pour acc^lerer leiir decision, le Marechal donne

I'ordre de couper les arbres fruitiers et de detruire les inai-

sons, sur les points les plus en vue desretraites bu les rebel-

les oni abrite, hors de noire portee, leurs families avec b^ur

pecule. La mesure est excellente, et les resultats cherches

la suivront de tres pres.

Le soir meme, les Beni-Yenni tdmbeni d'accord el vien-

nent souscrire a touies les conditions. Le Marechal leur ac-

oorde aranistie pour les fautes passees, sous la promesse

forraellement consentie par eux de renoncer a la fabriciiion

de la fausse monnaie.

Les Beni-Bou-Youcef, les Beni-Akache les Beni-Bou-Drar,

les Beni-Ouassif imitent I'exemple. Derriere ces derniers,

raarche Sidi-Djoudi , notre e\-Bach-Agha d^fectionnaire,

dont nous avi)ns pressenti la trisle fin, suivi bienlol de

Cheik-el-Arab, la tele et le bras des Beni-Raten, le promo-

teur inspire de leur rebellion depuis 1855.

Huit blesses (deux ecrases par la chute d'un arbre abaltu)

son I enlres a I'ambulance de la 3' Division, a la suite de I'es-

carmouche de Taourirt-el-Hadjaj . La prise d'Mt-Miinoun

et d'AU-el-Arba, le 25, a donne 21 blesses, dont un officier,

a la meme ambulance, qui, les 26 et 27, en avail regu 5 au-

tres, dont un officier. — Total des blessures par armes ^

feu de la 3« division : 34, qui se classenl ainsi, d'apres le

rapport de M. le Medecin -Major Prudhomme :

Plaies de I'epaule, 2 dont 1 fracture (omoplale).

— du bras, 1 — »

— du coude, 1 ~ d

— de la main, 1 — »
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— du bassin, 1

2

5

4

2

5

»

— de la cuisse,

— de la jambe,

— du pied,

2 fractures (ampuiat.).

1 id.

— du ermine,

— de rabdomeii, 3 p^nelranles [i mort

sur le coup).

2 peudtraules.

»

— de la poilrine, 3

— des parlies genilales, 1

— diverses, insignifianles, 4 — »

Depuis son etablissement a Icheriden, le 24 juio, la deuxie-

me Division avail, a trois kilometres devant elle, dans la di-

rection du Sebt des Beni-Yahia, un posle kabyle defendu en-

core par de nombreux contingents. Utilisani avec art le ter- ,

rain mamelonne sur lequel est perch<^ Aguemoun- Iseti, i'en-

nemi s'y maintenaii avec una ceriaine audace derriere ses

ambuscades at ses relranchements.

Dans I'apres-midi du 30 juin, un Goum nombreux des

Beni-Raten el des Fraoucen soumis, conduit par un offi-

cier du Bureau arabe de Fort-Napoleon, vim, inopinement,

nienacer la droite du village. Inforrae de cette demonstra-

tion, qui demoralisaii visiblement la' resistance, Le General

de Mac-Mahon lance aussitoi sa 2* Brigade h Tattaque. A

trois beures et demie, le feu dtait engage sur loute la ligne.

Apres une defense souvent vigoureuse, les Kabyles voyant le

cercle de nos forces se resserrer de plus en plus autour

d'eux et menacer leur retraile, abandonnerent leurs posi-

tions, et a cinq beures, nos troupes dressaient leurs bi-

vouacs.

Cette brillante journee, dans laquelle nos nouveaux allies

nous avaient prele, pour la premiere fois, un concours ener-

gique, ne nous coikta que 12 blesses, donl 2 officiers.

Nous avons dit plus haut que les troupes de la province de
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Cpustaniine, reuuies sous le comniandenient du Geueial

Maissial, formaient une Division active iniposante, destin^e k

surveiller, pendant la marche de I'Arinee dans le Djurjura,

la vallee de YOued-Safiel. Le moment eiaii venu de lui faire

prendre une part plus directe aux operations.

Le 26 juin, la Division loute entiere a couche pies d'Afe-

bou, col eleve oii nous avons eiabli un bordj, non loin de

substructions qui alteslent que ies Romains aussi se sonl

arreles la. Le 27, elle se remet en marche dans la direction de

Chellata, autre gorge qui donne aussi passage, du Nord-Esi

au Sud-Ouesl, de I'Oued-Saliel au pays des Zouaoua et des

Guechlhoula.

Le rocher ardu de Tizi-beurd domine ce defile et le fermc

comme par une muraille naturelle. Les Kabyles qui y ont

ajoute des epaulements en pierres seches, creneles, sont \k

nombreux el decides.

Le general Maissiat fit aborder (a position par deux co-

lonnes. Tourne a gauche, par la brigade Desmarest, I'enne-

mi l&che pied et se masse stir le Tizi-beurd : nos troupes lesy

atteignent bientolen escalad^nt les rochers^malgpe les coups

de fusil et les pierres dont elles sont assaillies. Les Kabyles

surpris n'ont pas le temps de se sauver et on ea tue plu-

sieurs a la baionnette.
a

Celte journee qui livrait, a la Division de Conslantine, les

clefs du Djurjura ; lui coAla 4 lues el 30 blesses dont 3 of-

ficiers.

Maitre desormais de Chellata, le General s'occupe d'operer

la souraission des tribus limilrophes dont Taitilude persis-

tait a elre hostile. C'est ainsi qu'il fit attaquer successive-

ment le 29 et le 30, les villages de M'zian et d'Azis, defen-

dus par de nombreux contingents, retranches derriere des

barricades et des murs perccs de meurtrieres. Ses troupes

eureut, dans ces deux journ^es, 36 hdmmes tues dont 1 offi-

cier et 161 blesses.

La Division de Conslantine, consideree comm© Corps 4'ob-
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servation, operaii isol^meni. Ses divers services, son am-

bulance enlr'aulres, fonciiormaient en dehors de la hierar-

chie de I'arm^e proprement diie. Je n'ai done point rcQu, dti

chef medical de celte coionne, de rapport qui me permette

de resumer I'ensemble el Ics parlicularitcs principales qu'oni

da naturellement presenter des blessures graves et noni-

breuses; je relaterai pourlant, parmi les fails parvenus a ma
connaissance, que peu d'ainputaiions furent jugees neces-

saires, et que sur deux blesses, S'** grenadier au 70« de Li-

gne el X*'* du 3" Zouaves, lous deux atteints de fracture

comminufive du tibia, nos confreres jugerent a propos de se

borner a la resection de I'os lese.

Chez le premier de ces opdres, la plaie etait parfailement

guerie, lineairemenl cicairisee, au bout de irois mois ; le

membre etait regulier, un tissu fibreux corablait exactement

la lacune produile par I'operation entre les deux extremiies

superieure et inferieure du tibia. Le blesse avail le membre

soutenu par un bandage a contention perraanenie (dextrine),

qu'il devra tres probablenient conserver toute sa vie.

Les choses se passereni moins bien dans le second cas,

celui dusergent de Zouaves. L'opere avail perdu beaucoup

de sang dans I'ablation (du tiers environ) du tibia el il fallut

niultipliei^ les ligatures. Une suppuration abondante, des he-

morrhagies conseculives, des abces precipilereni encore son

epuiseraenl et on dui I'amputer an lieu d'eleciiou pour ne

pas le laisser perir.

Par suite de mouvemenls combines avec autanv de pru-

dence que de precision, le cercle de noire action, sur les

tribus Kabyles encore insoumises, lend a se retrecir de plus

en plus. Du haul des camps A'Ail-El-Arbd et d'At7-Jlft

moun, nous voyons se dresser, au loin, chez les Guechthoula,

d'epaisses colonnes de fumee : elles nous signaleni les bi-

vouacs du colonel Drouhot, qui presse de loutes ses forces

sur les Ouadia. De I'auire c6te du Djurjura, en avant de



nous, les colonels Dargeni et Marmier surveillenl les derrie-

res de Beui-Mellikeuch, prets a lancer sur eux les Goums de

rOued-Sahel.

Deja les troupes du General Renault oni commence I'eva-

cuation du lerriloire des Beni-Yenni, pour se porter, au

confluent de VOued-Djemma et de VOued-Khamis, dans la

direction des Beni-Menguillet. La 3« Division (General Yu-

suf) restera la derniere a Ail-el-Arb^k, jusqu'a la reutree des

contributions de guerre; avantde railleries deux autres Di-

visions, quiseront alors maitresses des Beni-Menguillet etde

tout le pays d'alentour, elle ira se, inontrer, en avant des

Ben-Chenacha, dans la direction kli-ou-krzoun, en vue

des Beni-bou-Drar, des klaff et des Akbile, pour parfaire

I'oeuvre de pression morale que le petit effectif de la colonne

Drouhot ne lui a pas perinis de pousser plus loia.

Ainsi isolee, au milieu des iimiles ^iroites ou se trouvenl

rdduits les derniers efforts de la rebellion, la mauvaise vo-

lonte des Beni-Menguillet a peu de chances de duree. Cost

la deuxieme fois d'ailleurs que ces incorrigibles inoiitagnards

subissent le choc de notre chatiment. Us se souviennen

apparemment de nos colonnes de 1854, de I'incendie de

Taourit-el-Kelba, de la mine qui a fait orouler et dispa-

raitre dans les flammes, le bianc minaret de sa mosquee.

Quelques coups de fusil protestent bien, de loin, et de dis-

tance en distance, de leur colere ou de leur ddsespoir. Au-

cun obstacle n'arrcte la marche du General Renault. Ighill

Boghni, Aourirt, El-Ameur ou Said, Taza Melloul sont en-

leves sans coup ferir. Le general de Mac-Wahon, apres avoir

T3s6 Icheriden et Agmoun-Isen, traverse kzou Guella, et

Taskenfout, I'arme au bras.

Le soir, le pajs des Menguillet etail a nous, et nous n'a-

vions pas perdu uu seul homme !

La soumission des Beni-Yenni el le transfert de nos ope-

rations de guene chez les Monguillel allaieni augnienler en-
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core la distance el ies dillioulles de con»munic;iiiori, bien

grandes deja, eotre nous ei le Sebaou. Aussi, avanl dequiiier

le bivouac d'AU-el-Arbd, avais-je ete faire une derniere vi-

sile a nos blesses de rii6pital de Tizi-Ouzou

L'effectif de eel eiablissemeni se ressenlaii encore des

evacuations imporlanles qui avaieni suivi les alfaires se-

rieuses &Icheriden, les combats A'Aguemoun-lsen etnos en-

gagemenis avec les Yenni. M. Tabouret compiaii dans son

service 14 ampules provenani lani des comliais d'Icheriden

que des assauis livres aux Beni-Ymni el aux ooniingenis

retranches dans Aguemoun-Isen.

Les qualorze blesses, operes immediatement, etaienl lous

dans d'exceUonles conditions. Aussi, M. Tabouret, qui avail

deja note, sur les series precedenles de nos ampules, ies ef-

fets de cerlaines constitutions morbides perlides, se dispo-

sait-il a les 6vacuer promplement sur I'hopital de Dellys,

resolution sage et execuiee avec bonheur, le 8 juillet.

Ces memes pronostics favorables ne pouvaient &lrc pories

de plusieurs autres patients alteinis de lesions graves du

sysleme osseux et pour lesquels on avail, dans une pensee

louable de conservation, cru devoir differer rampulaiion , II

fallut, bientot pourtant, en venir a ceite dure exlremiie,

dans les qualre cas suivanls que M. Tabouret soumii a mon

examen, et pour lesquels je partageai ses jusies apprehen-

sions.

lo S'**, du 2e Zouaves. Fracture comminntive du col de

Vhumerus par une balle, qui avail ensuite traverse k thorax.

Cetie derniere complication avail tenu en suspens la resolu-

tion du chirurgien. Le sixieme jour, la poilrine allant mieux,

il s'^lail decide a desarliculer le bras.

2o w***, dela Legion elrangere. Brisure tres-comminu-

live du col du femur droit. Un large debridement explora-

teur, opere a I'ambulance active et I'applicalion methodique

de la boite ^ fracture de Baudens, laissaient quelque espoir

de «auver le membre. Des douleurs incessanles survinrenf,
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qui lorcerenl a lever tout moyen de contention. M. Tabouret

se resigna alors a desarticuler, en m^nageant un vaste lam-

beau anterieur. Le nialade allait assez bien, quand, au qua-

trieme jour, la gangrene s'empara d'une partie du moignon,

el des phenomenes generaux morlels se inanifesterent.

30 W"*, du meme regiment. Coup de feu ayant broy^ la

tete et le col du perone gauche, avec destruction des liga-

ments de Tarlicle, projectile perdu au-dela de la roiule.

Ampute de la cuisse le 2 juillet, precede a lambeau anterieur.

La balle a ete relrouvee sur le femur, au-dessus des con-

dyles.

4" Ali ben Akoun, tirailleur du 4" regiment. Blesse dans

le trajel ducamp a Sikh-ou-Meddour par I'ex plosion inopinee

de son fusil. Fracture double ires comminutive de la jambe

droite. Amputation immediate, pratiquce par M le docteur

Lagarde, aide-major.

Plates du col. G*", Zouave de 2* ciasse du 2* regiment, a

ele frappe, au milieu de la region cervicale du rachis . Le

projectile a perce de part en part le corps d'une ou deux

vertebres, et ouveri la Irachee. Au bout de quelques jours,

cedeme considerable de la gloite et de tout le col : G*'* meurt,

litteralement asphyxie.

G..., grenadier au 54e de ligne, a eu le cou traverse,

de droite a gauche, par une balle qui a lese, a la fois, la /ra-

chee artere et rcesophage. Sous I'influence d'un pansemeni

adhesif el d'un appareil de contention bien appliques, la plaie

tracheale paraissait vouloir se reunir, elle ne livrait du

moins passage qu'a une petite quaniile d'air et encore par

intervalles seulemeni. Mais la fistule oesophagienne demeu-

rait toujours beante. Cette siiuaiion touie serieuse qu'elle ftit

paraissail pouvoir etre menee a bien, quand, le sixieme ou

le seplieme jour, une hemorrhagic foudroyanie emporia le

malade en quelques minutes. A I'auiopsie, on constata une

lesion de la caroiide gauche. . (Rapport de M. le docteur

Tabouret, du ii juillet).
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hfisi'ciion du corps dti cubitus. Pendant nia courle appari-

tion a Tizi-Oiizon, j'eus I'occasion de voir le capiiaine Ma-

ritz, du 54« regiment de ligne, dont on 8c rappelle que j'avais

panse, ^ Fort-Napoleon (Souk-el-Arb&), la fracture commi-

nulive du cubitus droit. Ainsi que je I'avais prevu, des 06-

quilles secondaires, iebroiement multiple de I'os par uncoup

de feu tire presqu'a bout portani et non reirouve dans la

piaie, devaient laisser au milieu des parlies, si bien qu'elles

eussent ele emondees lors d'une premiere exploration, des

epines inflammaioires tres redoutables, et la conservation du

membre eiait serieusement mise en question. Surma propo-

sition, accueillie avee empressemeni, de tenter une resection

des extremites osseuses, je me mis en devoir de la pratiquer

seance tenanie. J'enlevai ainsi, y compris le fait du projec-

tile, pres d'un tiers de la diaphyse du cubitus, a I'aide de la

sciea chainette, conduste au-dela du desordre, en haut et en

bas, au moyen d'incisions sufTisamment prolongees, selon

I'axe dft I'os : deux ligatures suffirenl. L'excavation enorme

pesuliantde ce travail opcratoire fut fouillee avec grand soin,

d^barrassee de tons corps etrangers^ caillots, esquilles, es-

carrhes, etc., de balle, je ne pus en decouvrir .! Pansemeni

simple, sans constriction aucune, du membre place sur une

goultiere : irrigations froides continues.

a Le lendemain soir, m'^crivait M. Tabouret, gonfleraeni

« considerable de I'avant-bras : inflammation tres vive ; les

« muscles turgescents et des lambeaux de i?ssu cellulaire

€ font hernie par la plaie dont les bords prennient une teinte

c noirfttre. Le malade ne pent plus supporter la goultiere,

» s'agite, se d^sespere et fait partager au chirurgien ses legi-

« times inquietudes. Quel parti prendre ? On avail irop fail

n pour ne point essayer quelque chose encore, avant d'arri-

« ver a Tamputalion. Je relevai le coude de maniere faci-

t liter I'^cbulemenl des mati^res puirides. Le membre arro-

« s<S incessamment d'un liquide oeno-camphre, fut presse

m des intervalles rapprocliees, par I'application graduee des
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a doigts pour empecher la stagnaiion du pus... A I'aide de

< ces nieyens les ckances defavorabies semblent diminuer :

< il y a teodance h la resolution. . . > Ajoulons bien vtte que

le mieux, provoque et seconde par ces agenls melhodiques,

n'a pas cesse de progresser. M. Mariiz evacu^ quinze jours

apr^s surDellys, puis sur Alger, guerit parfaitement bien ; il

quiita d^finitivemenl i'hopilal a la fin d'aoilt. J'ignore quel a

e{6 TeiTet des eaux thermales auxquelles il devait demander

le retour des mouveraents de sa main, presqu'eniierement

paralyses a la suile de ces rudes manoeuvres op^ratoires et

des accidents conseculifs.

Une des grandes et legitimes preoccupations de M. Tabou-

ret 6tait d'eviter I'encombrement de ses salles, encombre-

ment dans iequel il voyait la source de complications ana-

logues a celles dont le capitaine Maritz vient de nous presen-

ter unexemple. Malgre ses soins vigilanls, des fi^vres repfiit-

tentes gastriques, quelques-unes a type grave, se moutraient

presque en permanence a Tizi-Ouzou. Six hommes accu-

serent des symptomes choleriformes : apres quelques jours

de diarrhee, lesselles se multipliaient avec accorapagnement

de crampes tres douloureuses.

Un de ces cas de cholerine fut suivi de mort : I'epideraie

ne se pronon^a pas davantage.
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Oerni^res operations. — Le camp de Timesgiiida. — Les Bcni-Hidjer,
les lUoula-oU'Malou, les lllillen sonl reduils k dcmanderraman. - Lc
general De Ligny recoil un coup de feu dans I'epaule droitc. — Prison-
niers et blesses kabyles. — Lalla Fathma el Si-Mohammed Thaicb. —
Releve des rapporls d'ambulunce. — Ballade kabyle sur I'expedition.
— Retour b Forl-Napolcon. — Dissolution de I'armee.

Les resullais des dernieres operations, en nous fesanl pe-

nelrer de plus en plus au centre du pays Kabyle, font af-

iluer au camp les depulaiions cliargees de suHiciier Vaman

el de douaer loutes les garaniies d'une bonne el sollde sou-

mission. Le reglemeni de ces importantes iiegociations nous

reiieni a la Djemma-el-Korn des Beni-Mengtiillet, jusqu'au

8 juillet.

Depuisquelques jours, une temperalure accablanle, qti'exal-

lent les ardentes boulFees d'un poudreux sirocco, pese sur

les bivouacs ei predispose, en grand nombre, aux flux inier-

millenls, aux fievrcs gasiriques, les soldats tourmentes par la

soif, enerves par la chaleur, prives de sommeil, et naiurelle-

ment excites a.faire un usage imniodere d'eau et de fruits

verts

.

Dans la prevision d'un mouvement imminent vers les quel-

ques Iribus insouniises — car le Mareclial sent le couronne-

ment deson oeuvre irop proclie pour I'abandonner en si belle

voie d'achevemenl — ilesi prescril de passer, dans les corps,

une revue ires severe des liommes invalides elde les diriger

sur Fort-Napoleon.

Le 7 juillei, au matin, Tarniee expediUonnaire se irouve^
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par suite de inarches cotnbinees et execulees depuis ces der-

niers jours, massec en une grande courbc, d:int le centre est

le col de Chellaia. La 3« Division a porle rextremite drolle

de cet arc vers Thiferaounen, chez les Beni-Bou-Youcef : son

objeclif est le col de Tirourda. Le General de Mac-Mahon,

a rextremite gauche, s'est ^chelonne successivement de

Djemma-el-Korn \ers Tiferdoud et T'mesguida, noire ancien

bivouac des Beni-Thouragh en 1854.

Sur un plan posterieur, la i"^^ Division, avec le quartier-

goneral, an centre, rallie Tiferdoud, prete a appuycr de la

les colonnes d'avant-garde. Quelques Kabyles embusques sur

lescontreforts des Beni-Tfiouragh, essaienl vainement d'em-

pecher le campement de la 2« Division a Timesguida. lis

nous luent un homme el en blesseni un autre Pendant ce

lenips, la 3" Division penetrait de vive force dans Thiferaou-

nen, qu'elle livrail aux flammes, apres avoir eu seulemeni

quatorze blesses.

Poiir pen qu'on jette un coup-d'oeil sur une carte, on

comprendra bien vile oommeni la resistance des Beni-Hid-

jer, des Illoula-ou-Malou, des Illilten, des Beni-Thouragh,

etreinle dans le cercle de plus en plus resserre ou la blo-

quaient nos forces ainsi disposees, n'atlendait plus pour ca-

piiuler qu'une vaine formalite, la journee de poudre, preli-

ininaire oblige de soumission, doni une chevalerie tradition-

nelle a fait une loi imprescriptible a ces belliqueuses tribus.

Afin de leur fournir plus promptement I'occasion de solder

cette dette au point d'honneur, leMarechal decide que le Ge-

neral de Mac-Mahon, campe, le 10, au Khramis des Illoula-

ou-Malou, dirigera, de concert avec la Division Maissiat, de

Consiantine, tous ses efforts contre les Beni-Hidjer et les

Illoula. Dans les profondes dechirures que surplombent les

pyramides rocheuses de Tirourda, les Illilten possedent de

riches villages, de beaux vergers, de puissants moulins, sur

YOued-Tifilcout. Les Divisions Renault et Yusuf ont mission

do foiiiller ces abris, ou renneuii se croit inabordable, et
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La lerreur qui suivii la journee si chaude el si bien rem-

plie du 11 juillet, nous amena la soutQission de plusieurs

personnages considerables du pays, parmi lesquels El Hadj-

Amar, I'instigateur de rinsurreciion des Gueehthoula, en

1856, la Velleda kabyle Lalla-Fathma bent Cheikli, dont il

a el6 question dans noire relation de la campagne de 1854,

el le frere de la prophetesse-guerriere, Si Mohammed-

Thaieb. Le marabout venere suit le convoi des prisonniers :

dechu, ruine, ignorant de son sort, il marche a cole de sa

soeur, voilee el accroupie sur le bat d'un mulct. Petite,

massive, affaissee, celle-ci laisse deviner pourtant, sous les

trails allourdis par I'embonpoint de son visage, les resles

d'une beaute qui lui valut les hommages de plusieurs illus-

trations religieyseS;, de Bou-Baghla enlr'autres, lorsque le

celebre Cheriff en 1850, prechaii la guerre sainte chez

les Zouaoua. Tous viennent s'humilier devanl le Marechal,

qui accede a leur demande de se retirer, apres realisation de

leurs biens, loin du theatre d'une splendeur a jamais passee

.

— La premiere resolution de Lalla-Fathma fut, dit-on, de se

refugier a Tunis : j'ignore si elle a renonce a ce dessein ou

bien si, apres avoir eie cacher en lerriioire etranger les re-

grets de sa gloire dechue, la pensee du ciel africain lui a fait

desirer de se rapprocher du pays natal, des souvenirs de

sa vie pieuse, galanle et chevaleresque a la fois. On m'as-

sure que trailee avec egard par le gouvernement de la

France, elle vit aujourd'hui confmee dans le Bordj d'un

Agha, aupres d'Aumale. Sa presence connue dans le voisi-

nage, a inspire, dit-on, une ballade ires poetique que chan-

tent, en son honneur, les palres d'alenlour.

Ce meme jour, 11 juillet, de I'autre cole du Djurjura, les

contingents des Beni-Boiidrar, des kttaf, des kkbile, nouvel-

lement soumis, se ruent sur les Beni-Mellikeuch, landis

que, dans I'Oued-Sahel, les Colonels Dargent, Marmier les

assaillent de flanc, avec les Goums appuyes par toutes leurs



de lui intliger, le fei el la lorche a la main, une decisive

lecou.

Une manoeuvre hardie du general Yusuf, qui, dans la nuil,

eui I'idee heureuse de faire escalader par deux compaguies

du 1" regiment de tirailleurs le piton rocheux A'\zrou-

JV'/oAo7', facilita singulierement la tache difficile des 1'* et

3« Divisions el nous epargna suriout des pertes trop re-

doulables dans un pareil terrain. En eff'et, quand, k I'aube

du j(Mii', les habitants d'kkchour, d'Xit-Sommer, d'Mt-ktssa,

de Taklich, d'AU-Xbdallah, d'Abizez, se virent ainsi pris a

revers, domines, cernes, coupes dans la relraite, la panique

fut telle qu'ils s'enfuirent presque au hasard. Bon nombre

d'enir'eux, lenimes, enfanis, iroupeaux, butin, tomberent en

noire pouvoir : a peine, par quelques coups de fusil, proles-

terent-ils conlre I'incendie de leur denieures.

Deux hommes lues el trenie-qualre blesses out ^le, de

notre cole, le prix de ces combats qui onl coiite aux IllHlen

de douloureux sacrifices, enlr'auires plus de230 prisonniers,

la pluparl femmes el enfants.

Parmi nos blesses se irouve le general De Ligny, frappe

non loin du lieu ou les balles des Menguillet I'avaieni aitcint

deja, en 1854. Sa blessure est moius grave cetie fois. La

retraiie elait sonnee depuis longlemps et le feu avail cesse,

quand, au moment ou il travail le camp de sa brigade, le

general regut d'un Kabyle embusque, le dernier des coups

de fusil tires, dans la derniere des journees de feu de la

campagne de 1857! — La balle, entree au-devant du moignon

de Vepaule droile, horizonlalement et parallelement au plan

antcrieur du corps, elait allee se loger dans Tangle cosio-

claviculaire, derricre Tarliculalion cleido-sternale. Envoye,

par le Marechal, au bivouac de I'honorable bless6, je par-

vins, apres de nombreuses leniatives infruciueuses de plu-

sieurs de mes collegues, non sans peine et au moyen de

quelques debridements, a exlraire le projectile cc sinus

osso-fibreux oij il s'clait lorlemcnl enclave.
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troupes disponibles, et Ics reduisenl bieiiioi a deiiiauder

inerci.

II ne reste plus, dans le Djurjura, un pouce de terrain a

conquerir, plus un Kabyle qui ne reconnaisse la suzerainet^

de la France. Du haul de Tizi-beurd, un touati du village de

Chellata, Sidi bel Kassem improvisaieur renomme du pays,

ohante melancoliquenient, en strophes plainiives et rcsignees,

la nalionalile de ees nionlagnes succombant sous le nombre

el la vaillance d'un ennemi genereux {\).

(1) M. M. de Morestel a imile avec beaucoup de bonheurcette ballade,

en vers fran^ais. Voici sa transcription :

Le Marechal s'elance a la balaillc,

Son etendard brille aux regards surpris :

II est suivi de soldats aguerris.

Accoutumes h braver la mitraille.

Leurs longs fusils ont des reflets vermeils.

Au milieu d'eux courent des chefs habiles :

lis sontnombreux! Infortunes Kabyles,

Qui sonl resles sourds a tons les conseils

!

lis etaient tiers, ils etaient pleins d'audace,

Leurs vrais amis ont ele meconnus.

Les Iraten, des longtemps prevenus

Jusqu'^ ce jour ont brave la menace.
Jamais leurs rocs ne les avaient trahis,

lis n'ont jamais connu I'obeissance

;

Mais le Chretien est fort de sa puissance,

11 est venu conquerir leur pays.

U est venu : sans doule c'etait I'heure

Et sur ces monls, conquis en un instant,

II a construit le Chdteau du Sultan;

C'estla qu'ii doit etablir sa demeure

!

Ait I'Hassen k son tour est soumis.

Tant mieux pour lui ! Les enfants de la France

Sont genereux : ils plaignent la soufTrancs

Et les vaincus sont pour eux des amis.

Des generaux I'etendard elincelle.

Us sont guides par un meme devoir.

La meme cause ici les fait mouvoir

Sur leur epaule, on voit Tor qui ruisselle.

Les Zouaoua sont rendus au vainqueur.

Sous Tizi-beurd une route est frayee,

ite canon tonne et la mere effrayee

S'enfuit, pressaiit son enfant sur son coeur.
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Pour ue pas ailenuer, en irop le divisaiil, rinterel des

rapports fournis par les cliel's de service, a la suiie de eeiie

deriiiere serie d'engagements, je vais grouper sommairement

les cliiffres qui les resunient et les priucipales considerations

d'ensemble a en deduire. Ainsi, du 1-^ au 11 juillei inclus, les

irois Divisions ont envoyeaux ambulances 18 blesses, savoir :

3 plaies contuses a la tele ;

1 fracture de la syniphyse du niaxillaire iuferieur

;

3 plaies de poitrine dont une penetrante (mort dans les

vingt-quaire heures)

;

1 plaie penetrante de I'abdomen (mort presqu'instantane-

meat)

;

1 plaie contuse de I'epaule

;

1 fracture comminulive du bras droit (2e division, ampu-

tation par M. Le Roy)

;

1 fracture du cubitus ;

3 plaies de la main (1 fracture de doigt)

;

2 plaies contuses de I'aine
;

1 coup de feu ayaot traverse les deux cuisses

;

1 fracture du calcaneum (grave).

La part prise par les divers contingents kabyles aux epi-

sodes terminaux de la campagne leur valut un assez bon

nombre de blesses, dont une trentaine environ furenl ap-

pories au camp de Timesguida. La plupart, transposes sur

des brancards construits a I'aide de branches d'arbres assez

ingenieusement asserablees, avaient deja ete pauses par leurs

propres tebib. Le miel, I'huile, le henne, les amulettes a pro-

fusion, faisaient surtout les frais de ces appareils bourres

Le Chretien marche; ii a saisi son glaive

Sur sa poitrine on voit des croix briller.

Prompt au signal il va sans sourciller,

Mzian Youdrail resister ; il I'enleve!

La flamme court sur les toits alTaisses.

Le fer etreint le gourbi solitaire,

Les fondements seuls restent dans la lerre.

~ Vou» qui Hrez ceci, reflechissez

!
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d'etoupes el bardcs de longues lanieres de laine. Aucunc

recherche, bien eatendu, a'avaii execulee pour la simplifl-

cation de blessures ou les esquilles, les corps Strangers eiaieoi

abandoDnds aux hazards de la suppuration. J'eus beaucoup

de peine, en fesant toucher du doigi a quelques-uns, les

balles arreiees sous la peau ou lacilement tangibles dans les

plaies, a obtenir qu'ils me laissassent pratiquer un leger de-

bridement pour effecluer I'exlraction. Apres vingt-quatre

heures de repos, lous ces braves gens demanderent k renlrer

chez eux, ce qu'on leur accorda avec empressement.

Si le peu de resistance oppose a I'achevement de notre

conquete par un ennemi lolalement demoralise r^duisait

ainsi chaque jour I'importance du service chirurgical de la

colonne, I'etat sanilaire, de plus en plus affecie parune tem-

perature tropicale persisiante et de devorantes boulTees de

sirocco, augmentait sensiblement chaque jour le chiffre des

admissions de (ievreux aux ambulances. Ce n'etaient plus de

simples derangements gasiriques : les cas de fievre viraieni

manifestement a un elat morbide profond, avec perturbation

evidenie de I'hematose et de I'innervation. Heureusement

nous touchions au terrae de uos fatigues ; la paix allait ren-

dre a nos braves soldats et les loisirs et les abris de leurs

garnisons respectives

.

Le 14 juillet, le mouvement de reiraite s'opere par I'eva-

cuation de lous les malades et malingres, sous rescorie de

plusieurs bataillons, charges, en meme temps, d'ameliorer

la route d'A.guemoun-Isen a Icheriden.

Le 15, a quatre heures du malin, le Marechal monte a che-

val avec tout son eial-major pour se rendre a Fort-Napoleon

ou il arrive adix heures.

Dans I'apres-midi, un ordre du jour reraercie les troupes

expeditionnaires du concours devoue qu'elles n'ont cesse de

preter au succes de la canipagne et les feliciie de leur tache

glorieusemeni accoinplie.
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Pendant louie la journee du 16, de nombreux details sont

regies, relatifs a I'organisaliou miliiaire el administrative dii

nouveau Fort. Entr'autres mesures importantes, M. le Mare-

chal decide que, dans le but de continuer aux Kabyles les

spins medicaux dont lis se sontmontres siavides eisirecou-

naissants, un service de consultations permanentes sera

confie a Souk-el-Arb3i, au zele et a I'habilete de notre savant

Gollegue, si verse dans la langue arabe, le docteur L. Le-

clerc.



1.

L'Hdpital de la Casbah k Alger. — Situation au 20 juillet. —Notes et ob-
servations cliniques — Plaies de t»3tc, de I'epaule, penetrantes de
poitrine, de Tabdomcn, du bassin, du femur: details necroscopiques.
— Amputations pratiquees aux Hdpitaux de la Casbah et de Tizi-Ou-
zou : resultals. — Appreciations des Chefs de service sur la raarche
des plaies et rinlluenee de la constitution medicale. — Perles genera-
les du corps expeditionnaire : causes de mort, 1° immediate, par le

feu de I'ennemi; 2° consecutive, par effet de blessures et de maladies
internes.

Renlre a Alger, je fus appele, apres quelques jours de re-

pos, a prendre la direction chirurgicale du service de I'hopi-

lal de la Casbah (caserne d'Orleans). 662 blesses y avaient

ele deposes depuis le conimencement des evacuations de

rarmee, tandis que les fievreux, au nombre de 2,500 envi-

ron, etaient, au fur el a mesure de leur debarquement, ei

selon le degre de graviie de leur etat; renvoyes a leur corps,

diriges sur le depot central des isoUs, eu admis a I'hopiial

du Dey.

Des 662 blesses iraites a la Casbah, plus des deux tiers

etaient deja sortis gueris ou partis en convalescence. Quel-

ques-uns avaient succombe— nous dirons lout a I'heure par

suite de quelles lesions. Nous ne irouvames done, dans nos

salles
,
que que pen de blesses dont des inflammations

internes, la diarrhee ou la fievre, avaient entrave le reta-

blissement; des homines atleintsde lesions graves des mem-

bres et des visceres, plaies de poitrine, vastes suppura-

tions, etc., 6 oQiciers (M. M*", reseque du cubitus, par

jnoi, a Tizi-Ouzou), et 13 opcres : 4 ampules a la jambe, 2 a



ravaal-bras, 5 an bras, 2 desariicules de I'epaule, I reseque

du radius (par M. Gugeloi).

La plupari de ces raalades iivaieni re^u deja, des soins

qui avaieut, ou prepare leur prochain reiablissemem, ou

conibattu, aulant que possible, des complications suscep-

tibles de provoquer, soil une convalescence eloignee, soil une

fin malheureusement inevitable el imminenie.

Je choisirai, parmi les cas les plus remarquables ainsi sou-

mis a mon examen tardif, les fails dignes d'etre rap-

portes et dont mes collaboraiours, ainsi que MM. les Mede-

cins-majors oni bien voulu me meilre a menie de recueillir

I'hisioire clinique, pour plusieurs, meme, des details ne-

croscopiques d'un haul inleret.

Plaie de tele , fracture du paiietal gauche. — Nous

avons laisse a Souk-el-Arba, apres I'affaire A'Icheridcn, le

25 juin, un inieressant blesse, le capitaine Chapuis du 2"

regiment de Zouaves, atteini presqu'immediatement de le-

sions graves de I'innervaiion : collapsus profond, paralysie,

etc. Ces sympiomes n'ayanl pas fait de progres el le capilaine

ayani resisle a la gravite premiere de sa blessure, M. 16 D""

Buges s'etait ralionnellement decide, le 1" juillei, a visiter

la plaie au moyen de deux larges incisions, ce que nous

avions juge imprudent, inutile de faire, le 24, sur le champ

de bataille et a I'ambulance. Ce deblftdement permit a hotre

collegue d'extraire un fragment de plomb, represeniant le

tiers environ du volume total de la balle, un morceau de kepy

et un grand nombre d'esquilles. Le crane ainsi emonde, les

circonvoluiions cerebrales etaient a nu. Un abces assez

considerable, survenu a la partie posterieure de la tete fut

pareillement ouvert. Un amendement general notable se

manifesta peu apres.

A la fin de juillet M. C"* eiaii transporte Ti/i-Ouaou^

puis quelques jours apres a I'hopital de la Casbiah . Son 6iat

pouvait eire considere comme salisfaisant, a part toujours
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une grande lenteurde rinlelligence^ el une certaine diflicultd

dans la parole. Memoire revenue, mais avec une grande ten-

dance a la fatigue.

Les membres sup^rieurs restaient encore paralyses, les

jambes, au couiraire, avaienl repris quelques mouvements, la

plaie du crane elait entierement fermee par une cicatrice

inodulaire que soulevaient les battenients de I'enc^phale,

lorsque la famille du patient desira Temmener en France,

pour le sousiraire aux fories chaleurs de I'automne africain.

— Quelques semaines plus lard, conirairement aux esp6-

rances qu'avait fait concevoir une blessure de si grande gra-

viie, nous apprenions la mort du capilaine C*".

Pldie grave de Varticulation scapulo-humerale. — Couteau

(Julien), du 2* regiment de zouaves, blesse a Icheriden. En-

tree du corps etranger, a travers le delioide, au milieu de

I'espace qui separe I'acromion de la tete de I'humerus. Sor-

tie, a un centimetre au-dessous de I'extremite articulaire

externe de la clavicule, tout pres du bord ant^rieur du del-

to'ide. La nature de cette blessure avail paru, avec raison,

lors des premieres explorations, ne pas indiquer la desarti-

culation scapulo-humerale. L'impossibiliie oil Ton se trouva

alors de bien juger de I'etendue des desordres, dans les apo-

physes el les articulations circonvoisines, empecha apparem-

ment de tenter une resection qui auraii selon toutesprobabi-^

lites sauve le malade. Du moins, telle fut notre appreciation,

le 21 aout suivant, en pratiquant Vautopsie de G", decede la

veille, a la suite d'une longue fievre de suppuration et de

resorption.

L'articulation ouverte, le plomb a passe entre Tacrditiion

et I'apophyse coracoide pour sortir, ou nous I'avoBS vu, sous

I'extremite scapulaire de la clavicule. La capsule orbiculaire

contient, enabondance, du sang (mele de pus ?) qui s'est epan-

ch^, au dehors, sous le deltoide jusqu'a son insertion inf^-

nieure, et dans Taisselle. Les parois thoraciques ne renfei*-^

luent ni sang, ni infiltration purulente. La clavicule, I'omo-
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plale soul integres. L'hunierus fracture presente comme

deux especes de demi-caloiles osseuses, detachees de sa

tele, mais juxta-posees, de maniere a ne pas augmenter sen-

siblement le diametre normal de Tapophyse : quelques petiis

fragments osseux nagentdansle liquide epanche, presqu'ex-

clusivement veineux, et pourtant les gros vaisseaux de la re-

gion sont intacts. Les cartilages articulaires ont lotalement

disparu.

Plates penetrantes depoitrine. — lo Mohammed ben Haous-

sin, tirailleur indigene, a re(?u un coup de feu dans le dos,

entre les neuvierae et dixieme cotes droites, au niveau de

leur angle de courbure. La balle, apr^s avoir brise la neu-

viemecote dans la moitie de son epaisseur, en poussant de-

vant elle les fragments, est venue sortir en avant, tout cen-

tre le sternum, a travers son articulation avec la septieme

c6tQ.

Des vomissements abondants, eclos incontinent, avaient

fait craindre une atteinte grave du foie : ils s'amenderent

tres vtte. Restait le cortege tout aussi inqui^tant des symp-

t6mes d'une plaie penetrante de poitrine (opanchement con

siderable). Le blesse, evacue d'hopiial en hopilal, etait arrive

a la Casbah ou son ^lat general se maintenaii assez bien,

lorsque, dans la premiere semaine d'aoAl, la plaie dorsale

(entree du projectile) s'ouvritel laissa sortir quotidiennement

d'abondantes quantites d'un liquide noir^tre, visqueux; dans

le but de tarir la source de cet ecoulement, exhale, selon

toutes probabililes, de I'interieur d'un kysie consecutivemeilt

forme autour de i'epanehement primilif, je me d^cidai a

pousser une injection iodee dans la cavite pleurale, preala^

blement lavee par une injection aqueuse. J'avais dej^i, a

intervalles de deux a trois jours, procede plusieurs fois

avec des avantages marques, a ce mode de traitement,

en augmeniant progrcssivement la proportion d'iode dans 16

vehicule introduii, quand des acces de fievre intermitlente



opinifclrcs vinrent nic i'orcer k suspendre la inddicaiion. M*"

use ddja par de longues soiifl'rances ne rdsista pas a cetie

nouvelle cause d'epuisement. II succomba dans le marasrae.

Autopsie. La balle, entree, comme je I'ai dit, dans le iho-

rax, avail glisse enire la parol abdominale et la face externe

du foie sans I'entamer; puis remontant vers le diaphragme,

I'avait perfore ainsi qu'une petite portion de la base du pou-

mon, e^t dlail sortie ensuile au point dcja indique. Son tra-

jet, incise et mis a nu, offre les traces d'une vive injection

sanguine : on dirait presque d'une eccbymose. II y a quel-

ques adhdrences entre le foie el la parol abdominale. La ca-

vite pleurale droile est completement remplie par un epan-

chemenl sero-purulenl qui refoulo, centre la colonne

verlebrale, le poumon reduil a une lame mince de lissu he-

patise

.

2° Nuz, du 2e regiment de la Legion etrangere. Balle entree

sous le bord inferieur du tendon du grand pectoral, au de-

vant du creux axillaire, sortie, en arriere, au dessous de la

sixieme cote, enlre I'omoplaie eile rachis. Hemoptysie : epan-

chement. Alternatives de bien et de malaise, qui dureni six

semaines. Mori de fievre hectique.

Autopsie : L'orifice de penetration consisie en une feme

verlicale, a levres mousses, decollees en arriere et en bas,

laissant aisemenl passer le doigt indicateur. En incisani les

tissus ambiants, on constate qu'il sontalteres assez loin, dans

un perimelre qui mesure deux espaces intercostaux

.

En bas, la cinquieme cole est fracturee comminutivemenl,

a I'union de son liers anterieur avec son tiers moyen . Le

fragment superieur occupe un plan plus eleve que celui du

fragment anterieur, sans qu'il y ail pourlant chevnuche-

raent.
'

A I'interieur, quelques adherences de la plevre pulmo-

naire, au sommei, a la base^ en arriere, dans la gouiliere ver-

lebrale. La sereuse, libre d'ailleurs, consiiiue une vaste

poche, lapissee de fausses membranes gris-noirSires, ar-
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iloisees, rainollies, incomplelenieni organisees, el contieiu

environ deiix cents grammes d'un liquide purnlenl.

Le poiiuion renferme un conduit fisluleux, resullal du pas-

sage de la balle, communiquant direclemeni, a ses deux ex-

tremites, avec les plaies d'entree et de soFtie du plomb.

Plate penetrante de I'abdomen. Mallet, sergent au 2" zoua-

ves, a regu a Iclieriden, au dessus de I'anneau inguinal gauche,

une balle qui n'a pu etre retrouvee lors de I'exploration im-

mediate. Des vomissenients incessants pendantles deux pre-

miers jours, Tissue de matieres fecales el plus tard celle

d'alimenis fluides semblaient confirmer I'idee de la penetra-

tion complete des parois abdominales el de la perte du pro-

jectile dans I'abdomen. Malejre ces graves presomplions, si

fortement appuyees par les caracteres de la blessure, M*'* n'e-

prouva paslessymptomes, promptement graves, de la perilonite

si habituelle et si redouiable en pareil cas. Son etat general

resta bon, la plaie se cicatrisa et le doute aurait pu naitre sur

la penetration de la lesion, si, apres chaque repas. Tissue

par la plaie d une petite quantite de liquide chyleux, dans

iequel on reconnaissaitdes aliments incompletement digeres,

n'avait positivement etabli la perforation d'une anse de Tin-

testin grele. II est vrai que ce suintement intestinal, qui

n'avait jamais ete tres copieux, semontra dejour en jour plus

restreint Vers le milieu d'aout, le mcmbre pelvien gauche

devint douloureux et oedematic. La pression ayant donne a

penser qu'il existait, dans le fond du triangle de Scarpa, der-

riere les vaisseaux cruraux, un corps dur, flottant dans une

couche liquide, on chercha, par de douces pressions, a Tattirer

un peu en dehors et une incision praliquee sur lui, fit decou-

vrir, puis extraire une balle. Six semaines apres, M*** quit-

lait Thdpital du Dey parfaitemeni gueri.

Plaies du bassin. — 1° Jobin, caporal au 2« regiment de

rouaves a re?u, a Iclieriden, au luilieu de Tinlervalle qui



I'lipiiie iliitque anierieure droiie, s'eiend jiisqu'au grand iro-

clianier, une balle qu'on u'a pu exlniire. Des fusees pu-

nilenies, consecutives une inflammaiion phlegmoneuse des

plus violentes, compliquee d'acc^s de fi^vre remitienie tres

lenace, avec suffusion icicrique de la peau, emportereni ce

nialheureux, le 1" aoilt.

Autopsie. — La plaie produiie par le plomb est devenue

lineaire, legerement oblique de haul en bas el d'avant en

arriere, sur une longueur d'environ cinq cenlimelres. Les

muscles grand et moyen fessiers coupes, le scalpel tombe

sur une cavile remplie d'un pus noir^tre, ires fetide. Les

lissus d'alentour sont sphaceles. Au-dessus du limbe del'e-

chancrure sciaiique, on decouvre, dans I'epaisseur de I'os,

une excavaiion double environ du diameire de la balle :

celle-ci est si fort enclavee dans le fond, qu'il faut recourir

a la gouge ei au maillei pour I'extraire De ceiie cavile,

qui conlient desesquilles de volume variable, s'irradient pln-

sieurs felures ; la plupart n'interessent que la table externe

d ft I'os coxal, a plusieurs ceniimeiri s au-dela du point de de-

part, table denudee sur I'etendue d'uue piece de cinq francs.

En contournani le rebord de Techancrure sciatique, le doigt

ouvie passage a une nouvelle quantite de pus, semblable au

prficedenu Une autre collection exisie encore, entre la fosse

iliaque interne et le muscle de meme nom qui la remplit.

Le fond de la cavile de reception de la balle eiait telle-

iQcnt aminci que la moindre pression eut sufli a le per-

over.

2' Ricois, clairon de voltigeurs au 54* regiment de ligne,

rappe, le 24 juin, au cole interne gauche du pubis, d'une

balle qui a echappe aux perquistiions soigneusement faites a

I'ambulaDce : arrive a I'Hopiial de la Casbah, le 10 juill^

;

morl le 27 aoAl, d'accidenls el de complications analogues a

celles du blesse precedent.

Autopde.. Le projectile, enlre a cinq millimetres de la

sympbyse pubienne, avail longe, en s'applalissani sur elle,
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mais sans la I'ractuier, la branche (iesccndanle du pubis, jus-

que sur le c6le exlerne de la luberosile ischiatlque ou il

s'etait fixe dans I'expansion apondvrolique d'inseriion com-

mune aux muscles demi-tendlneux el longue portion du bi-

ceps crural. l)e ce poinl, en descendant vers le creux po-

pllte, les regions fomorales interne el posierieure ne for-

maient plus qu'un vastc cloaque putrilagineux dont les

incisions el les conire-ouvertures avaient ete iinpuissantes a

tarir la source. Les deux tiers superieurs du femur, depouille

de son periosle, baignaient dans cette sanie. Le plomb, tout

a fail deforme, representait tres exactement un lingoi ou cy-

liiidre de deux centimetres et demi de longueur.

3° Je dois a I'obligeance de mon excellent collegue, M. le

Didiol, I'observation suivante. « P**', du 75« regiment de

ligne, blesse le 27 juin. La balle est entree a trois travers

de doigt au-dessous et au cote inierne du pli de I'aine

gauche, en dedans de la gaine des vaisseaux; elle est sortie,

apres un trajel oblique, en arriere du bassin, dans la fesse

droite, au niveau de I'echancrure scialique.

« Une douleur acre, pongitive au perinee, dela dysurie, de

la fievre, une inflammation phlegmoneuse au pourtour de

la plaie d'entree, ne laissereut pas de doule sur la lesion de

la vessie et rinfiltration urineuse consecutive. M. Tabouret,

a Tizi-Ouzou, dut ouvrir, quelques jours apres, une poche

fluctuante, deveioppee a la panic interne et superieure de la

cuisse gauche, et de laquelle sortii une urine purulente in-

fecte. Les tentatives repetees de ce praticien pour rame-

ner, par le catheterisme urethral, I'urine a ses voies natu-

relles d'excretion, echouerent completement.

« Quand P*'* arriva a I'hopital de la Casbah, il portail, au

lieu oil son abces avail ete incise, nn orifice fistuleux a bords

decolles, amincis, violaces, laissani suinter un pus sanieux

mele d'urine. En debridant, sur la sonde cannelee, pour don-

ner du jour a recoulement, reconnailre la lesion et conjurer

de plus grands developpements du mal, je constatai des des-
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ordres exlreines dans loul la partie siiperir'urc dti triangle de

Scarpa.

V L'indicalion pressanle elait d'inlroduire dans I'urelhre

une sonde a demeure et en mcine lemps de lainponner la

plaie exterieiire, afin d'en dcfendrc le passage a I'urine, li-

bre, d(!s lors, de sortir par la sonde.

« J'avais reirssi dans ces manoeuvres, el le malade, quoi-

que liniore tt inquiet, me secondail assez bien, lorsque, lout

a coup, recoulenient urinaire taril. Leliquide senible de pre-

ference passer par la plaie. On retire la sonde que le malade

dii ne plus seutir dans la vessie: d'apres lui, elle se se-

rait engagce dans la plaie. La presence d'une grande quan-

le de pus, dans les yeux du bee de rinstrumeni, accredile

ceiie version. — Iniroduciion d'une sonde plus petite, non

sans difficultes II semble qu'on rencontre, incidemment, un

obstacle, au-dessous de I'arcade pubienne, avant de pouvoir

entrer dansle reservoir urineux. Un peu de mieux suit cette

medificaiion du pansement, mais la miction continue de s'o-

perer abondamment par la fisiule femorale.

< Du t2 au 29, frissons, malaise, tumefaction du penis et des

bourses, formation d'abces, oedeme, plaques gangreneuses.

M. A. Bertherand se decide a praiiquer une boutonniere peri-

neale, afin de faciliterl'ecoulement normal de Purine du cote

de I'urethre. Une sonde est introduite dans la vessie a tra-

vers cette ouverture artificielle. On en passe une autre dans

la portion anterieiire du canal penien, pour en retablir et

maintenir la permeabilite.

« Pendant quelques jours, rien de particulier. La vessie se

vide facilemeni par la sonde. Mais, malgre les soins du pan-

sement, les plaies deviennent pseudo-membraneuses. La

peau du sacrum el des tioclianters s'escharrifie. Prostration

generale, fievre continue, aneantissemeni rapide, hoquet :

mort le 21, dans le marasme.

<( Autopsie. Bon etat de la plaie (istuleuse du perinee. D»

cole du pli de I'aine, rinlillraiion a disseque sous la peau le»
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muscles el les vaisscaux : les fusees purulentes descendeni

jusqu'au tiers iiiferieur tie In ciiisse. En haul, le decolleinent

se continue dans les parois abdominales gatiches. II exisle

un hiatus entre les mu'cles adducteurs et le pectine, vers le

trou obiurateur. En plongeanl le doigt au milieu du pus qui

y est accunjule, on arrive sur une portion de I'os rugueuse

et denudee ; c'esl une fracture avec esquilles de la branche

descendante du pubis. Sous le col v(^sical et en arriere de la

boutonniere, qui offre des traces cerlaines de <'icatrisalion

commencee, existe un cloaque, regorgeant de sanies puru-

lentes, communiquant — d'une part avec la plaie inguino-

femorale, par la perforation de I'os pubis, — de Tautre avec

la seconde parlie du trajet de la balle, en arriere, vers le

milieu de la fesse droile.

La suppuration a detruit la portion membraneuse de I'ure-

thre et le lobe droit de la prostate : les lissus ambiants sont

infiKres de pus. Un abccs urineux baigne I'echancrure scia-

lique et s'etend, sous les muscles fessiers droits, jusqu'^i I'o-

rifice de sortie du projectile.

Le col et le globe de la vcssie sont intacts.

Fracture du col du femur. — Mohammed ben Achmed,
2e soldat au 3e regiment de tirailleurs indigenes, a eu le col

du femur droit fracass^ a Icheriden. Un large debridement

de la plaie d'entr^e avail servi, sur le champ de bataille, ^

constater la lesion et a extraire quelques esquilles mobiles.

Mis dans un appareil, le membre, a I'arrivee de M*' a la Cas-

b ih, etait tellement tumefie qu'il fallut renoncer a loute de-

ligation. Une suppuration excessive, des douleurs intolera-

bles, aux moindres mouvements involoniaires ou obliges,

epuiserent bien vite le malheureux patient qui mourut ex-

tenue le 31 aout.

Autopsie. Trajet horizontal, oblique d'avant en arriere et

de dehors en dedans, au niveau de I'article. Col femoral lit-

leralemeni broye. Une seule esquille, longue de pres de trois
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ceutiniclres, adhere encore a la lete dii lemur el s'impianie

dans les muscles anlerieurs de la cuisse. Les deux tiers su-

perieursde I'os, ddpouillcs de perioste, noirs. rugueux, ca-

ries, flottent dans une vasle poche de pus sanieux, infeei.

qui remonle jusque dans I'aniculation, veuve de ses carti-

lages. Reduction ^ I'etat de bouillie des muscles externes et

posterieurs.

Fracture du condyle femoral externe. — La blessure de

Geffray, voltigeur au54e regiment de ligne, frappe le 24juin,

avail aussi paru ne pas devoir entrainer la rigoureuse res-

source de I'amputation primitive. Lorsque la gravite des de-

sordres ulterieurs vinl soulever la question de I'ampuiation

secondaire, la compromission de I'eiai general suspendit le

couteau du chiruriiien et I'art dulse borner a une lulte ste-

rile centre une destruction inevitable, arrivee le 28 juillet.

Autopsie. Collection purulente d'environ cent grammes,

entre la portion externe du triceps et I'os. Vasie poche s'e-

tendant du condyle externe jusqu'au milieu du femur. Im-

mediateraent au-dessus de I'epiphyse, le plomb s'est creuse

une loge aux depens du tissu osseux. Cette cavite remplie

de liquide purulent et d'esquilles, communique avec la re-

gion interne de la cuisse par une fente due au soulevement

de la panic anterieure du femur, sous forme de pont, sur

une longueur de cinq centimetres.

Le tiers inferieur de I'os est denude, en dehors et en de-

dans. II n'y a rien du cote de rarticulalion du genou. Les

muscles limitrophes de la plaie sont en grande partie alteres

et reduiis en bouillie noiratre.

Fractures du femur. — Tentatives de conservation. — Au

nombre de deux, ces cas se sont termines par la mort.

lo G"*, du 54"«= regiment de Ligne, blesse le 24 juiu. Coup

de feu au tiers inforieur ei cxierne de la cuisse dreile. Balle

perdue dans ie niembrc. — Pendant une dizaine dc jours, la
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plaie ne nianifesle aucune mauvaise tendance. Toul-a-coup,

elle s'enflamme, ses hords se soulevenl el il s'en ecoule

unesuppuraiion abondanle.L'exploration, pratiquee au moyen

d'unc sonde de femme, fait reconnaitre un irajet fistuleux

qui parail s'elendre jiisqu'aux condyle femoral exlerne: un

debridement prealable ayant ete opere, le doigt introduit put

constater I'enclavement, dans I'os, d'unc balle d'assez fort

calibre. Quelques efforts furent necessaires pour I'amenerau

dehors, ainsi que plusieurs petites esquilles et un fragment

de vetement

La simplification de la plaie attenua bien les symptdmes

locaux, mais la fievre persista. Le pus continua d'etre secre-

te, abondant et fetide. Le tissu osseux de la cavite de recep-

tion du projectile, examine de nouveau, est devenu rugueux,

friable, envahi par la necrOse.

Le 28 juillet, G"* meurt epuise sous les profondes et ter-

ribles atleintes de la fievre purulente.

Autopsie. F^mur denude dans son quart iuferieur el anle-

ro-externe. Au-dessus de la rotule, I'os, necrose, forme un

pont separani deux foyers purulents. Le canal medullaire,

dans sa partie inferieure, est rempli de pus et en irain de

s'exfolier.

2" P*", sergenl-major au 2">« regiment de Zouaves, deja

vu par nous h Souk-el-Arba. le 24 juin, a ete frappe au de-

van t et sur le cote externe du genou droit (balle sortie au-

dessus et en dehors du condyle). On se rappelle les instan-

ces du blesse pour echapper a i'ampulation. Quand il arriva

a Alger, la fievre s'etait allumee avec une grande inten-

site, bien que Tarliculalion du genou ful restee etrangere

aux phenomenes inflammaioires developpes auiour de la

plaie femorale. La resorption purulente ne tarda pas a faire

explosion avec une violence qui ne nous permit plus d'acce-

der au voeu de P***, demandant ceiie fois, comme une grace,

uiie amputation, hclas ! sans aucune chance de succes. L'in-

feclion continue ses ravages et la men arrive le 17 aoiii.
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Les chiftres suivanisdonaeroni une idee goneraledu mou-

vcmcnl chirurgical de rH6pilal annexe de la Casbah el de

rH6pital de Tizi-Ouzou, duranl Texpedilion deKabylie el sa

periode complementaire de irois niois environ, eu egard au

iraiiement des blesses rcQus dans ces eiablissements.

L'H6pitai de Dellys, confie a la direclion si disiinguee de

noire regrelte collogue, le D' Dujardin, ne fut, a vrai dire,

pendant les operations niiliiaires de Kabylie, qu'un giie de

passage ou nos malades sejournaieni k peine quelques heu-

res en attendant leur enibarquement pour Alger. Je n'aurai

done a en parler aulrement que pour teraoigner des soins

eclaires et devoues qu'ils y rcQurent. Aucune operation grave

n'y a ete pratiquee.

A rH6pital de la Casbali, seize grandes amputations ont

ele operees ainsi qu'une resection de plus d'un tiers de la

diaphyse du radius (M. Gugeloi.) Celte derniere, naolivee

par un delabremeni complet de I'os, chez D", zouave au 2"^

regiment, a eu un plain succes.

J'aligue maintenant le denombrement el les suiies des

amputalions

:

reussiles insucces

2 Desarticulaiions de I'epaule 1 1

7 Amputations du bras i 3

4 d" de I'avant-bras 1 3

3 d» de la jambe » 3 (1)

Soil C^guerisons etlO morts, proportion nefaste Si la charge

des amputations difterees et que viennent corroborer les rc-

sultais de I'Hopital de Tizi-Ouzou, oh U ampules sur21 ont

succombe.

Par conire, 29 amputes ou desarlicules immediatementaiux

ambulances actives ont doniie 25 giierisons : ce rapproche-

ment dispense de tout commeniaire.

(1) Donta par la methode cireulaire el 1 parte precede, Ji lambeau

Literal externe, de M. Sediliot.
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Trois resections majeures, oper^es sur les blesses do la

oampagne,

1 du col chirurgical de I'hum^rus,

1 du corps du radius,

i — du cubitus,

out, toutes les trois, udmirablenienl reussi.

Dans le recensement de ces operations je n'ai pas cru

devoir comprendre les amputations el desarticulations dcs

doigts et phalanges des mains, moins a cause de leur nombre,

(il s'est eleve assez hnut, 19), qu'en raison de leur inno-

cuile ordinaire.

f

La physionomie des services de blesses parail avoir ete dif-

feremmenl appreciee dans les divers Hopitaux qui les ont re-

Qus. « A Dellys, » d'apres le Dujardin, « les plaies onl

<( marche regulierement vers une prompte et bonne cicalri-

« sation. Les reunions immediales se sont presentees en

« grand nombre pour le trajet des balles. Ainsi, en general,

« suppuration moderee
;
point d'erysipeles, de phlegmons

* diffus ou profonds, point de pourriture d'Hopilal, de leia-

« nos, d'hemorrhagies secondaires ; en un mot, absence to-

'< tale de complications pyreliques ou pyogeniques... »

A I'Hopital de la Casbah, beaucoup de blessures ont ete

relardees, dans leur guerison, par du gonflement inflamma-

loire, superficial ou profond, une suppuration diffuse, des

decollements, des trajets fistuleux penetrant plus ou moins

avant dans les chairs. Ces accidents, generalemenl sansgra-

viie, onl surlout coincide avec la presence dcs projectiles ou

des corps eirangers dans les parlies moUes. Ceux-ci, elimi-

nes ou extraits, on a vu les phenomenes disparaitre rapide-

ment.

Sans doute les attributs caracterisiiques des plaies par ar-

mes a feu se retrouvent bien dans ce tableau de leurs com-

plications habiluelles : mais u'esl-il pas perniis de supposer

que des debridements primiiifs, un pen moins parcimonieu-



semenl appliques, auraieni conjure ou aitenu^ de beaucoup

ceriaines de ces soulTrances ?

Pour M. Tabourelj I'exireme inobilitd des venis qui

balayeni incessainment la plaine du Sebaou, ouverie de I'Esi

h I'Ouest, expose aux plus brusques variations de tempera-

lure le Fort de Tizi-Ouzou, jet^ en travers de la valine, sur

un relevemenl de terrain, commeune ligne de parlage enire

le haul el le bas Sebaou. Ainsi, par les plus chaudes jour-

nees de juin, en plein sirocco, alors que le ihermomelre, vers

trois heures de Tapres-midi, marquail 38", tout coup, le

vent, soufflanl du Sud-Ouesl, saulail a I'Est et la colonne

de mercure s'abaissait de dix a douze degres.

Sous rinfluence de Cf.s perturbations insianianees de

ralmosphere, avec de pareilles refrigerations nocturnes —
conlre lesqueiles les nialades ne se precautionnaieni peut-

etre pas assez, — une consiilution medicale pyretogene

speciale se developpa. Rebelle souvent au sulfate de qui-

nine et affeclani dans ses plienonienisations un caraclere

lout particulier de perniciositc, elle revendique la majorite

des deces chez les ampules de Tizi-Ouzou. Pris d'abord de

frissons, d'acces remittents, suppression de la suppuration

de leurs plaies, vomituritions, sulTusion bilieuse, ils peris-

saient bienlol de marasme et d'epuisement nerveux. Des

fails analogues se presenlerenl parallelemenl dans les salles

de fievreux, avec une tendance a se generaliser qui ne

s'eleignil que par un systeme d'evacuations applique aussi

largement que possible.

La brillanle conquete de la Kabylie du Djurdjura a ele

acbeiee au prix d'un sang genereux. Dans les trois Divisions

qui ont opere au Nord du Djurjura, 119 officiers, sous-ofli-

cier.s, caporaux ou soldais ont trouve la mort sur le champ

de balaille et 1,03-2 onl regu des blessures plus ou moiiis

graves. Sans ctre aussi considerable qu'on aurait pii le

craindre, ccilc proportion d'environ un honime aiieiiii sur
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vingt-deux lemoigne sudisamment de la violence des chocs

enlre I'atiaque ei la defense : elle fail ressorlir haulement

Fabnegation el I'intrepidile de noire courageuse arm^e.

Les deces ci-apres oni eu lieu, parmi les blesses, aux am-

bulances actives el aux hopiiaux :

23 aux ambulances actives.

3 a Fort-Napoleon.

56 a Tizi-Oiizou.

1 a Dellys.

4 a Dra el Mizan.

Ensemble, 124 deces.

Si on ajoule a ce necrologe les H9 morls du champ d'hon-

neur, et les 43 fievreux decedes aux hopitaux d'Alger (Dey

et Casbah), Tizi-Ouzou, Dra-el-Mizan et Dellys, par suite

des evacuations, les pertes tolales, du fait de I'expedition,

s'eleveraieni a285 ofliciers, sous-officiers et soldats, soil en-

viron 1 homme sur 87. Nous for^ons un peu le rapport,

a dessein, en vue de quelques omissions tres probables.

Je n'ai pu, nialgre tous mes elforls, recueillir de docu-

ments bien precis sur les lesions qui onl cause les deces du

champ de baiaille et ceux des hopitaux.

Pour la premiere categoric, I'enquete elablil, dans I'ordre

suivant, facile a pressentir d'ailleurs, la frequence relative de

quatre grandes causes de morl

:

Plaies penelranles de I'abdomen ;
2° fractures du crane;

3" hemorrhagies ; i° plaies penelranles de |)oilrine.

En ce qui concerne la morlalitc dans les hopitaux, j'ai

rassembld et classe 120 indications diagnosiiques, qui se

partagent ainsi :

Amputations

Plaies de poilrine

— de tele

— de Tabdomen . . . .

30

20

IS

15
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— la cuisso 4

— du rachis 4

— de I'epaule 3

— du pied 3

— du col . . .

.

' 3

— du bassin ... 2

— de la main 2

— de la jambe 2

— du genou 2

Plaies de la vcssie 2

Infection ou resorption purulente.. 7

Tdianos 4

Total... . 120

Sur 42 plaies de poitrine observees a Thopilal de la Cas-

bah, 13 eiaienl de simples contusions avec troubles tantoi le-

gers, lanioi plus persistants, de la sensibilite ou du jeu des

organes extra ou inira-thoraciques. Sur 20 sujets. les projec-

tiles avaieni sillonne, sous forme de setons, dans des condi-

tions souvent etranges, dilTiciles a definir, I'epaisseur des

parlies charnues qui revetent, au dehors, la cavile respira-

loire. Neuf plaies seulement oni prcsente des signes ceriains

de penetration. Nous avons relate les observations de quel-

ques-unes de ces plaies dont nous avons eu a poursuivre le

iraitement. Quaire d'entre elles oni eu ime issue funesie.

Comme expression de I'etai sanitaire des troupes pendant

la campagne, nous dirons que tous les malingres el malades

de I'armee expdditionnaire sous le couimauderaeut direct du

Marechal, ceux de la colonne d'observaiion des Guechihoula

(colonel Drouhol), aprcs une halie de quelques jours dans les

hopitaux de Tizi-Ouzou, Dellys el Dra-el-Mizan, ont ete eva-

cues sur I'hopiial du Dey, au nombre de 2.458. Ce chiffre,

assez considerable, comme nombre, ne represenle, en de-

finiiive, qu'unc gravito relaiivemeni ircs-faibic d'affeotion-s,
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puisqu'il n'a doinie que i'A deces, soil 1 sur 57 maliules, ou I

sur 720 homines de relTeciif lolal.

Ces 43 cas de niort se pai iagent ainsi :

A I'hopilal de Tizi-Ouzou :

Dysenteric 6

Fievre remiitente gaslrique 3

Diarrhee chronique . • 1

Fievre pernicieuse 4

,
Total...... H

A I'ambulance de Dra-el-Mizan :

DyseiUerie aigiie 3

Fievre lyphoide 4

Dysenterie chronique. . . 1

Total 6

A rhopital de Dellys :

Dysenteric 2

Fievre (yphoide 4

Diarrhee chronique 2

Fievre pernicieuse 2

Total...... 10

Aux hopitaux d'Alger

:

Dysenterie chronique 8

Fievre typhoide 3

Diarrhee rebelle 2

Fievre remiitente gaslrique - 1

Dysenterie aigiie 2

Phthisic tuberculeuse i

Total 16
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Soil, par esp^ces d'afl'eciions :

DyseiUerie :>0

Diarrhee ;,

Fievre rcmilleaio 4

Fievre lyplioide 9

Fievres pernicieuses 4

Pl)iliisie pulmonaire i

Total general
' 13

Conibien ces resuliais differenl de ccux que nous avons

douloureusemeni exposes, en terminanl le compie-reiidu de

la campagne de 1856 chez les Guecluhoula

!

C'est que celle fois, les operations miiiiaires, commeucees

au prinlemps, s'elaient lerminees bien avant reciieance de

ia saisou chaude el febrifere en Algerie, I'auiomne,

L'armee combattante avail ete coraposee de troupes

aguerries,

L'expedition preparee de longue main, no avail lout prevu,

lout regie pour le bien-elre du soldat, en same, blesse ou

inalade :

Des approvisionnements sains el abondants,

DeboDS abris, des bivouacs salubres,

Le travail en plein air,

Des hopilaux d'evacualion suffisanimeul pourvus en per-

sonnel et en materiel,

A Alger, les salles vasles el bien aerees de la caserne

d'Orleans, pretes arecevoirles viclimes devouees de nossuc-

ces!



RESUMfi CHIRURGICAL

Des trois Gampagnesde 1854, 1856 et 1857

CONSIDERATIONS GENERALES.





I. Classement des plates^ par regions. Les documents i

I'aide desquels nous avons redig^ I'Histoire medico-chirur-

gicale des Irois campagnes de Kabylie de 1854, 1856 et 1857,

porieni a 2,169 le nombrc des blessures qui — indepefn-

damment de 284 coups de feu immediatement morlels au

champ d'honneur — onl alteint nos soldats durant irois

grandes periodes de combats.

En relevant ces chiffres, sur les rapports des chefs de ser-

vice des ambulances actives et des Hopitaux^ nous avons dii

faire remarquer ; 1° qu'une partie de ces cas chirurgicaux

avaient ete parfois inventories ei traites lotalement en dehors

de notre controle (colonnes delachees, agissant isolemenl et

dont I'efFeciif ne comporlait pas d'ambulance) ;
2o que d'au-

tres fois, par suite d'evacuations trop rapides, de conserva-

tion, dans les ambulances regimentaires, des blessures leg6-

res, la verification et la classification de celles-ci elaicoi

devenues impossibles.

La recapitulation topographique suivante de plaies d'arm«s

k feu ne concerne done, en realite, que les miliiaires blesses.
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iiiscriis siir les leuillos tl'eiiiree aiix aiubulaiices e Hdpitaux,

ceiix donl le diagnosUc a pu eire pose et an besoin reclifie.

Ainsi cousiitue, eel ensemble de 1422 blesses se decom-

pose ainsi :

Plaies du crane 113 donl 27 fractures

— de la face 89 — 18 d"

— du col 18 »

— du rachis 8 — 5 d"

— de poiirine 135 — 83 peneirantes

— de I'epaule 79 — 19 fractures

— dubras 99 — 33 d°

— du coude 21 — 8 d"

— de I'avani-bras 27 — 10 do

— des mains 41 — 26 do

— de I'abdomen 51 — 32 pen(Uranles

— des parlies gcnitales. . . 10 »

— du bassin 45 — 5 fractures

— de la cuisse 127 — 31 d'

— du genou 35 — 7 do

— de la jambe 96 — 27 d"

— des pieds 39 — 14 d"

Plaies contuses, contusions, etc. 389 »

11. Rappori des blessures des membres aux fractures des os

cormpo/irfan/s. 495 blessures des membres ont donne lieu a

156 fractures, soil, en chifTres roads, une fracture sur trois

blessures, proportion qui serait evidemment de beaucoup re-

duite, si la classification regionale des contusions el plaies

legeres avail pu iniervenir dans noire denomlirement.

HI. Rapport des amputations (1) aux fractures.

Fractures Amputations

Membres )
superieurs.. 77

j

63
j

I infeneurs . . 79 < 54 ^

(1) Sous cetle appellation generique, sent coniprises,c.eUe fois, les ani-

putatioDS propromcnl diles, les desarliciilalions et les resections.
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IV. Classification des nmpuiations par regions.

Epaule.... 12 dont 1 resection de la tele humerale

Bras 36 doni 1 reseciion du col de I'lium^rus

Avani-bras. 11 doni 6 resections, 3 du cubitus el 2 du

radius

Coude .... 2

Poiguei .... 2

Hanche .... 3

Cuisse 27

Jambe 24 dont 1 resection

V. Resultals compares des operations immediates et des

operations differees.

Immediates Diff^;rees

Nombrej.
.
Region guerisons deces guerisons deces

12 Epaule 5 1 3 3

36 Bras 22 4 1 9

\\ Avant-bras » 3 4

2 Coude » 1 1

2 Poignet y> \ »

3 Hanche I) » 3
27 Cuisse 8 1 7 H
24 Jambe 8 » 4 12

TOTAUX . 48 6 20 43

54 63

D'ou il appert : que 54 amputations immediates n'oni en-

traine que 6 deces, soit ijl.

Tandis que 65 amputations differees en ont determine 40,

soit plus de 2/3.

Vi. Rapport entre les amputations, les desarticulations et

les resections, au point de vue des r^ussites et des deces.

Succes Insucces

91 amputations onl donne lieu a 50 41

18 desarticulations — a 10 8

8 resections — a 8 »
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Ces dernieis iipeifus preleiil rnaiiere a quelqiie* re-

flexions.

Si i'on deduii du chiflre des desartieulaiions les 3 deces

applicables aux trois tentalives nefasies dc desarticulation

coxo-femorale, on notera pour les ampulaiions dans la con-

iinuite, la meme proportion a pen pres (environ 1/2) que pour

les amputations dans la contiguite.

Touies les resections operees, savoir

:

1 sur la tele i j ,.

1 _ le col \
' hun^er'is.

3 — le cubitus

2 — le radius

i — le perone

onlreussi, plufeieurs d'entr'elles, d'apres les observations de-

laillees que nous en avons rapportees, avec des avant^iges

vraiment inesperes, pour la conservation des mouvements ct

de I'usage des meinbres.

Si, *ur deux autres r^seques du tibia (i), dont il n'a ele

parle qu'accessoireraent, un seal succes a ete obtenu (mal-

gre les conditions defavorables de I'operation, appliquee au

tibia), t[ n'en i*essort pas moins, en faveur des resections un

argument d'autani plus digne d'alteniion que ce mode de

traitei^ntent des 'fractures <par amies a fen n'esst pas encore,

selon nous, aussi accredit^ qu'il le meriie aupres denos col-

logues deTArmee. Nous devions opposer ces resulials a ceux

observes en Crimee ou la cause que nous defendons, comme

un progres moderne de la chirurgie conservairice, semble

avoir perdu du terrain.

VII. ^Realite et influence de Vosteo-myelite sur les ojpera-

ions differe es . Avantages pr-Mendus, dans ces conditions, des

desarticulations, relativement aux amputations dans la con-

tinuite. 'On sail lete vues ingenieuses el jusqu'a un certain

-J ^

- • > -

(1) Blesses a Chellatta, dans la colonne d'observalion du general Mais-

siat.
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j)oini fondees, recemmenl produites, sur ceile queslion, par

M. ie prolesseur Jules Roux, de Toulon. Sans pretendre ra^^

viver ici, incidemmenl, la savanle discussion suscitee, au

sein de I'Academie de Medeeine de Paris, par uolre emi-

nent collegue de laChirurgie navale, nous ne pouvons laisser

passer I'occasion d'emprunier a la slaiislique ehirurgicale

des campagnes de Kabylie quelques enseignemenls.

Le chiffre des operations differees a ^le, comme on I'a vu

de 63 el comprend :

Succes Insucc^s

i° 10 amputations de bras I 9

7 — avant-bras. .. . . 3 4

18 — cuisse.... 7 1

16 — jambe 4 12

Soit, pour 51 operations dans la continuite : 15 succes et

36[insucces, ou 1 guerison sur 3,4.

Succes. Insucces.

20 6 desariiculations de I'epaule... 3 3

2 — du coude 1 1

1 — du poignet 1 »

3 — de la hanche . . > 3

Soit, pour 12 operations dans la contiguite : 5 succes et 7

insucces, ou 1 guerison sur 2,4.

Ces resultats, en resume, s'ils ne reposenl pas sur une

assez grande somme de fails pour aifirmer la doctrine de

I'honorable M. J. Roux, sont loin de lui etre defavorables.

VIII. — Conservation des membres fractures. — Preoccu-

pation constante des Chirurgiens niilitaires, en depil des

preventions et des reproches gratuils dont ils ontel^ si sou-

vent poursuivis par le vulgaire et nieme devant les Corps sa-

vants, la pratique conservatrice de nos ambulances trouve

sa juslification dans les tableaux precedents.

Pour un total de 156 brisuies osseuses des appendices pel-

viens et llioraciques, nous voyons en ofl'ei, que Tamputation



Immediate n'a etc jiig^e indispensable que f>4 lois. Pour 102

aulres cas, par un scrupnle exagere peui-cire d'humaniie el

de defiance bien naturelle a pareille iieure, nous avons cru

pouvoir nous en rapporler a la nature du soin de jugor, en

faveur du blesse, une situation douleuse. Espoir vain et qui

nous inspirerail presque des regrets, devanicetie douloureuse

comparaison, que : de nos blesses op6r6,s primitivement, sur ol

,

48 ont gueri promptement, tandis que sur 63 operds conse-

cutiveraent apres de cruelles suffrances, 43 ont succombe

epuises par la suppuration, dans les inurments afl'reux de

la fievre purulente, de I'etisie, etc!

IX. Traitement general desplaies d'armes a feu. Placer les

blesses de telle maniere que leurs parlies lesees soienl au-

lani que possible relachees, egalement el le plus largeraent

possible appuyees sur les moyens de couchage dont on a la

disposition. Les exlremites des membres seront un peu re-

levees, afiD d'eviter Tengorgemenl et rengourdissemeni des

appendices.

— Netloyer a grande eau les surfaces beanies, pour en ex-

pulser les caillots et meltre les parties a decouvert, juger,

a une premiere inspection sommaire, dc la nature et de I'e-

tendue probable des desordres.

— Calmer le moral en assuraul le repos du corps.

— Panser a plat avec le linge fenetre ou tout autre equi-

valent, serrer moderement les appareils et les arroser sans

interruption avec de I'eau froide, le meilleur de tous les

antiphlogisiiques.

— Sonder les plaies douteuses, exlraire les projectiles ei

autres corps elrangers dont la presence a ele reconn^ue au

toucher.

— Pratiquer les incisions necessaires pour completer la

recherche immediate des corps elrangers et des esquilles,

la plus importante et la plus fruciueuse de touies les explo-

rations — dcbrider avec intelligence ol reserve les Irajets
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longs et profonds, sinueux, dans les regions fibreuses el

sous-aponevr6liqiies qui foni craindre les suppurations con-

seculives, copieuses, clausirees el leurs suites desaslreuses.

— Assurer aux malades autani d'air ambiaiitou renouvele

que les circonstances locales Ic pernieiient.

— Regler la nourrilure el la boisson dans des condilions

conipaiibles avec les reactions generates, la consliluiion et

I'etat de same anterieurs, les sensations, les besoins deve-

loppes par le iraumatisme et que I'ingesiion des liquides

temperanls, acidules est particulierement propre a calmer,

a eteindre.

— Eire sobre des medicaments internes, trop facilement

sollicites et abusivement employes pour combatire la dou-

leur, la fatigue, I'insomnie.

— Ne pas craindre au contraire de recourir au cbloro-

forme, dans les cas d'hypereslhesie determinee par les per-

quisitions laborieuses de projectiles ou d'esquilles, les re-

ductions de fracture, I'applicaiion des grands appareils de

pansement.

— Porter une attention toute speciale au chargemenl et

ddchargement des blesses, au moment des evacuations que

leiir imposent toujours si douloureusement les necessiies de

la guerre.

— N'exposer les plaies a Fair, ne renouveler les panse-

menls que quand la malproprete, la douleur, la qualile el la

quaniiie de la suppuration, le besoin de controler la lesion en

font une indication iniperieuse — savoir resister aux sugges-

tions importunes des patients toujours beaucoup trop curieux

de faire decouvrir les parlies atieinles et d'apprecier par eux-

memes leur etat — en un mot, comme jo I'ai dii ailleurs (i)

:

piinser quand il le fant, ne jamais panser imiilemenl.

Tcls sont, dans I'ensemble, les preceples qui nie parais-

senl devoir assurer le traiiemeni general des [)laies d'armes

ilj Des pamemenls rares el fre.queiils des plaies, in-8". Paris-Slra»-

boiiig, 1861.
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a leu, irailemenl applique durant le cours de ces Irois cam-
pagnes avec Jes avanlages que nous avons amplement fait

conuaitre.

X. — Balles perdues dans les chairs. — Partisan du de-

bridemenl prevenlif des plaies par arrnes a feu , dans

les conditions enoncees plus haul, je n'hesiie pas h de-

clarer superflu, funeste — quand les rccherches meihodi-

quement conQues et executces n'ont pu nieiire sur la voie

des projectiles,— de multiplier outre mesure des explorations

banales^ iuutilement douloureues pour les blesses. Sans par-

ler, en effei, des accidents consecutifs graves, inflammation,

abces, ruptures, lausses-rouies, hemorrhagies, liypcrestliesie,

resullats assez frequents de ces manoeuvres inlempesiives,

I'observaiion a demontre que les corps elrangers ainsi aban-

donnes forcement dans le sein de nos tissus, s'ils n'ont pu

s'y fixer definitivement el inoffensivement, viennent, en quel-

que sorte, d'eux-memes, reveler tot ou tard, leur presence.

Tantot, un travail phlegmoneux se developpe autour des

projectiles : tantot, des deplacemenis inopines , des mi-

grations heureuses rendent leur presence plus palpable,

leur extraction plus facile.

Parmi les exemples d'inclusion definitive ou du moins sla-

tionnaire de balles, j'ai cite celui du Capilaine S",du 2« Re-

giment de Legion Elrangere, blesse aux Guechtoula, le 24

septembre 1856. — Aux fails analogues d'exlraclion con-

secutive, dont il a ele fait mention dans le cours de ces

eomple-rendus, j'en ajoulerai quelques-uns , recueillis a

d'aulres sources d'observation ; leur etrangele me fera,

j'espere, pardonner une courle digression.

1° Le27 levrier 1855, j'ai exirait de I'aisselle droile du noni-

me Redonnel, Zouave au 1" Regimeni, une balle re?ue au

siege de Lagouaih, en decenibre 1852.

La plaie d'entree du projectile se voyail ires distinc-

lement dans le triangle sus-claviculaire. Oepuis sa bles-

sure, R**' avail eu de nombreux alioes axillaires. La



— 321 —
connaissance des coiumemoraiifs in'cngagea a I'aire cliez lui

de nouvelles recherches. Je decouvris le plonib, enclave

sous le tendon du petit pectoral.

2° Le nomme Fournier, du 60^ Regiment de ligne, entre a

I'Hopital du Dey le 5 niai 1857, a ete aiteini, au mois de

mars de la meme annee, d'une balle qui a frappe le muscle

crolaphyte droit parall^lemeni a la fosse lemporale, et glisse

du cote de la couque auriculaire. N'ayant pu la suivre au-

del^, on a cru qu'elle etait resorlie ou qu'elle avail etc de-

vice. Ce militaire a eu depuis, une tuineur parolidien-

ne, qui s'etend, en arriere, jusqu'a I'apophyse mastoide.

Je rincise et, a I'aide d'une sonde de femme, je decouvre le

projectile, si etroitement enserre derriere les attaches su-

perieures du slerno-maslo'idien, que mes pinces et ma spa-

tule ont toules les peines du monde pour Ten deloger.

30 Un soldat du meme Regiment, Berger, blesseau visage,

porte, depuis neuf mois , dans I'epaisseur de la joue

gauche un corps dur, discoide, qui donne lieu a de fre-

quents engorgements oedemateux de la face et des pau-

pieres. Une incision veriicale, au devant du masseler, me
fait lomber juste sur une petite balle aplatie cachee, entre

le muscle et la branche ascendanle du maxillaire, d'ou je

j'extrais avec la plus gfande facilite.

Un Zouave qui, en Crimee, avail saute en I'airdans une

une explosion a la prise de la Tour iMalakoff, se presenie a

ma visile en 1858. II portait, profond^menl engage dans

les chairs, sous le leion droit, un corps dur, asse/ mobile,

mais visiblement relenu par des aponcvroses et qu'il croyail

elre un Iragment de balle 011 de iniiraille ; comme il en re-

suliail do la gene, de la douleur duns les mouveinenls du

bras et par suite une cerlaine tendance de la peau a I'ery-

theme el aux phlegmons, je lui proposal de I'enlever. L'in-

cision faite, quelle ne ful pas ma surprise d'amenei" avec

mes pinces un morceau de cimeni, ires dur el donl les as-

periles elaient coifl'ees d'adliorences fibreuses?



5" Dans eel hiver 1861, j'ai iraite a la Cliuique chirurgicale

de I'Ecole de Medeciiie d*Alger, iiiie Ceniine polysarcique, sur

laqueile un inari oulrage avail decharge uii pislolet arme

de deux balles. De ces deux projccliles, I'un, qui avail

glisse sur les c6les, ful exlrail par rnoi, dans les vingt-

quaire heures, de dessous ie muscle Ires large du dos. Je

ne pus irouver I'auire, qui s'etait perdu dans les muscles

ires developpes de I'avant-bras, en affeclant un irajel ver-

lical de bas en haul el se dirigeanl vers les insertions su-

perieures des supinaieurs. Ainsi que je I'avais pressentide-

vant les eleves du Cours, le plomb n'a pas garde longtemps

sa place au sein de celle region incessammeni mise en

raouvement par la grande locomobilile du bras. 11 est,

apres quatre mois de migration, descendu sous la peau de

la region radiale, d'oii un pen de pusillanimile du sujei n'a

pas encore permis de I'extraire.

XI. Hemorrhagies. On aura sans doule remarque le pelil

nombre d'bemorrhagies qu'il nous a ete donne de meniion-

ner dansle cours de celle relation. L'explication en esiaisee

a fournir. Les Arabes de I'Algerie ne disposent pas de canons

dont les projectiles puissent faire, aux differentes parties du

ironcet desmenibres, de ces larges peries de substances qui

comprennent necessairement dans leur epaisseur des vais-

seaux imporianls. Les renaontres a Tariiie blanche, ires ra-

res avec les cavaliers de la plaine, sont inconnues, presqutt

impossibles dans des montagnes exolusiveraeni armees de

fanlassins. — Reslentdonc les coups de fusil el les balles—
de ires petit calibre encore — desqucUes les gros vaisseaux

aient a redouter les atieinles.

Les hemorrhagies ainsi produilesse divisent naturellemeui

en deux categories, tres nollemenl iranchees, quant a leurs

consequences el aux indications chirurgicales.

lo Si la balle, en penetrant une des trois grandes caviies

du tronc, y a ouvert une ariere considerable, ou dilaccro lar-
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gemeul quelqu'organe majeur, le coeur, le cerveau,, un des

visceres imporlants de I'abdomen , la gravite esl sOre.

Aux effets physiologiques de I'hemorrhagle proprement dile,

viennent s'adjoindre les effeis niecaniques de I'epanche-

ment : la compression, I'asphyxie, etc., etc. Hormis quelques

cas, ouhi ligature des arieres du col obvierait acertaines lie-

morrhagies de la tele et de la face — la ligature ou la com-

pression des arieres intercostales. a un epanchemenl ihora-

cique, — la mort, sur le champ de balaille, ou dans un ires

bref delaij est ici imminente. Elle a ete malheureusement,

nous I'avons vu, la solution la plus generate des plaies pene-

trantes du crane, du thorax et de I'abdomen, dont un. grand

nombre n'a pas raeme compte dans les etats d'entree aux

ambulances.

2" Le plonib, au contraire, frappe-t-il un membre, en un

point correspondanl au trajet des grandes arieres, le chirur-

gien doilse tenir sur ses gardes : car, si la contusion, Tat-

trition des lissus, obturant les lumieres vasculaires peu-

vent conjurer I'hemorrhagieinslantanee, favoriser souvent I'o-

bliteration definitive, n'a-t-on pas vu d'abondantes pertes de

sang consecutives mettre les jours du blesse en peril, com-

mander I'amputation, parfois entrainer la mort par syncope

ou par epuisenient ? Les campagnes de Kabylie en onl fourni

assez d'exemples pour appeler, sur la maliere, la plus scrupu-

leuse et la plus immediate soilicitude des praliciens mili-

taires

.

XI [. Plaies de foitrine. Si le chiiTre de 83 plaies de cette

categoric, penetrantes, consiitue un quantum eleve relalive-

ment a la loiaiiie de nos coups de feu, nous pouvons, avec une

satisfaction bien vive, inscrire, en regard de cette proportion

attrisianle au premier abord, les guerisons si heureuses —
j'allais dire si inesperees— obtenues sur 41 sujels. Ces exem-

ples du resie ne sont pas rares, chez les blesses d'Afrique,

el M. rinspectcur Guyon [Cumptes rendus de I'Instiiut,
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T. xxxix), rapporle en avoir coinple 39, de IH'i'i a 1854. Re-

cemmenl, le D"" Fenin, a la suite d'une observation fort int^-

ressanie CGa^ei/^ medkale de I'Algerie, 1861, n° 5), disaii

avoir releve, d'apres ses slaiisiiqucs, une proportion detrois

gucrisons sur cinq plaies penelrantes de poilrine.

La peiitessc relative des projectiles kabyles qui traversent

facilenient les espaces intercostaux sans les Iraclurer, et par

censequent n'entrainent pas alors, avec eux, dans le paren-

chyme pulmonaire, des esquilles plus dangereuses par leur

sejour que les pertes de substance elles-memes, — la cica-

trisation plus rapide, interceptaui proniptement I'acces de

Tair exterieur — une attenuation relative dans le nombre el

la gravite des hemorrhagies, des epanchements, des abc6s,

etc., — I'influence d'une climature lemperee, d'une clemence

averee pour les diiferents etais organopathiques du poumon,

— telles sont les raisons|plus particulierement propres a ex-

pliquer cette benignite remarquable.

Dans quelques cas, Ton a pu presumer, admeitre presque

comine certitude, que les corps vulnerants etaient restes

dans la plevre ou dans le pouinon. Le fait le plus curieux de

cette serie, est sans doute celui du sergent H"',du25« Regi-

ment d'infanlerie legere (page 137) : chez lui, on a suivi, en

quelque sorte pas a pas, les diverses migrations de la balle,

jusqu'au moment ou elle a paru se fixer definitivement.

Sans doute, les observations de ce genre, dans lesquelles

le diagnostic n"a pu se deduire que de motifs rationnels, de-

mandent a elre enregistrees sous loutes reserves. On com-

prend qu'a cause meme de leur etrangete, on les ait long-

temps conlestees. II n'en saurait plus etre de meme aujour-

d'hui, que des constalaiions necroscopiques etablissent au-

ilientiqueraent leur realite.

M. I'inspecteur Guyon a communique [Comptes-Rendus,

loco citato) I'hisioire d'un soldat du bataillon legcr d'A-

frique, blessc le 7 juin 1836 d'une balle perdue dans le pou-

inon droit, sans que mort s'en fOt suivie : au bout de



dix-huit mois, ce malheiirenx ayanl succombo par relU'et d'line

affection interne, I'autopsie, fait« aVec beauconp de soin, re-

vela les plienomenes siiivants : ie pounion droit forie-

Mient revenu sur lui-njenie. Sur la face anlerieure du lobe

superieur, regnait une cicatrice forniee d'un lissu blanchSlre

tres-dense, penetrant la trame pulmonaire jusqu'a une po-

che centrale dans laquelle etaienl parfaitement enkysles une

balle, deux esquilles, un morceau de toile el un morceau de

drap.

Le 21 octobre 1857, a I'epoque meme ou nous recueillons

ces documents, M. le D''Leanch, i;nedecin a Cowlesliam (An-

gleterre), autopsiant le nomme Barrat qui avail regu, a Wa-
terloo, un coup de feu a la poilrine, trouva la balle, enkystee

au milieu du poumon gauche : elle y elait, par consequent,

restee 42 ans ! {Revue medicale frangaise et etrangere, jan-

vier 1858.)

Parfois, le sejour des balles dans la cavite ihoracique, sans

compromettre la vie des blesses, les laisse exposes a des ac-

cidents periodiques d'une grande gravite, lelles que pleure-

sies erratiques, hemoptysios, asihme, etc. La mort dans ces

circonsiances, pourrait eire la suite d'une de ces crises in-

tercurrentes ; comme aussi on a vu des exemples dans les-

quels une constitution energique, des soins bien enlendus,

une bonne hygiene, eloignaient de plus en plus le terme jus-

tement apprehende de lesions redoutables.

C'est ainsi que chez le nomme Th***, alteint en 1857,

d'un coup de feu, la balle avail divise transversalement le

triceps brachial droit et etail passee dans le thorax, entre les

seplieme el huitieme cotes. II n'y avail pas eu d'extraction,

aucune cicatrice n'indiquaii une plaie de sortie. Une malite

absolue a la percussion et une obscuriie marquee a I'auscul-

tation (adherences, indurations, kyste?) correspondaienl a

I'endroil de la blessure, dans I'liypochondre droit. La respi-

ration reparaissait claire et sonore en arriere et en haul.

Depuis I'accident, Th"* avail eu de nombreuses hemoplysies.
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,
Quaiid je le vis, plusieurs inois apres, ii eii avail encore,

mais ^ iuiervallos qui se distancaient chaquc fois davantage.

Une pension de retiaiie lui a fait quiller le service el i'a

sousirait a une observation uli»irieure qui auraii ceriainemcni

presente un ires grand interet.

r
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